
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 24 août 2017

CGT Groupe VIAPOST des sites V.L.C., KIABI, Néopress Direct, Néolog…

Tous ensemble
 Déjà, sur les sites de Villeneuve 
d’Ascq et Hénin Beaumont, des 
initiatives ont été menées afin 
de construire la mobilisation 
dans le cadre de la journée d’ac-
tion du 12 septembre : Assem-
blée Générale des salariés sur le 
site de Villeneuve d’Ascq à l’appel
de la CGT, CFDT et FO, en pré-
sence de 43% des effectifs pré-
sents sur le site. Distribution de 
tracts sur le site d’Hénin, avec 
déjà plus de 50% des salariés qui
décident de cesser le travail le 
12/09…
D’autres initiatives sont à venir 
avec des distributions de tracts 
sur les sites de Villeneuve 
d’Ascq, Hénin et Dourges, des 
contacts sur les autres sites, et 
des interpellations de toutes les 
entreprises du Groupe Viapost. 
Car nous sommes toutes et tous 
concernés.

Tous en grève
le 12  septembre !

Partout, ensemble, mettons-nous en situation de
conquête en exigeant partout, le retrait de la loi

travail et l’ouverture immédiate de négociations pour
des droits et garanties de haut niveau pour tous les

salariés du Groupe VIAPOST !!!

Si et seulement si les salariés s’en mêlent, tout d’abord la loi
travail ne verra pas le jour, mais surtout nous serons aussi en
capacité  d’obtenir  des  négociations  pour  des  droits  et
garanties de haut niveau pour tous les salariés.

C’est  en  ce  sens  que  les  sections  syndicales  CGT des  sites
V.L.C.  et KIABI appellent l’ensemble des salariés du Groupe
Viapost à se mobiliser le 12 septembre 2017, journée d’action
nationale et interprofessionnelle.

Partout,  au  sein  de  nos  entreprises,  l’emploi
sous intérim et CDD se développe au détriment
de l’emploi stable et qualifié en CDI à temps
plein !  Les  arrêts  de  travail  explosent
(maladies,  accidents du travail  et de trajets,
inaptitudes…) ;  l’absence  de  reconnaissance,
d’augmentation  de  salaires,  remise  en  cause
des  droits  et  garanties…  sont  monnaies
courantes.



Attention, avec la loi travail, le risque est grand de voir le CDI « de mission » s’imposer dans
les entreprises à la place des intérimaires et CDD.
En effet, ce nouveau contrat serait une véritable aubaine pour le patronat, puisque c’est l’entreprise qui décide
du temps de mission. Au terme de la mission, l’entreprise se débarrasse du salarié sans aucune indemnité de
fin de contrat ou de prime de licenciement. C’est le CDD à vie !!!
Or, il est possible de faire autrement, surtout lorsque le Groupe se retranche derrière les difficultés financières.
L’emploi intérimaire et CDD représente un coût énorme pour l’entreprise. 
Transformer ces emplois en CDI à temps plein permettrait de diminuer les coûts.
Cela permettrait également aux salariés concernés de se construire un avenir meilleur à travers un emploi
stable et qualifié ; de travailler dans de meilleures conditions et de diminuer les risques d’accidents et mala-
dies. Lorsque l’on connaît le travail, il y a moins de risques. À cela, s’ajoutent nécessairement les questions
d’une réelle formation professionnelle qui permette de mieux appréhender le travail.
L’entreprise se retranche toujours derrière les coûts du travail. Pour autant, elle ne crée pas les conditions pour
permettre de maintenir et développer l’activité. Par exemple, sur le site de KIABI à Villeneuve d’Ascq, la Direc -
tion a investi dans la robotisation qui n’est pas utilisée sous différents prétextes. Or, si ce matériel était utilisé,
l’entreprise serait en capacité de développer l’activité et l’emploi. Là aussi, cela réduirait les coûts !
Autre exemple, dans le Maine et Loire, la Direction menace de fermer le site de Seiches sous différents pré -
textes : les locaux ne sont plus adaptés, ils sont trop chers, l’activité baisse… Or, dans le même temps, Viapost
parle de l’ouverture d’une plate-forme en Corrèze, avec un investissement dans des nouveaux locaux, un nou -
veau loyer, de nouvelles charges… Il n’y a pas d’argent pour le site du Maine et Loire  ! La Direction trouve de
l’argent pour une nouvelle plate-forme. Bizarre !!!
Aujourd’hui, nous avons les moyens de nous battre et nous pouvons gagner. Demain, avec la loi travail, ce
genre de prétexte suffirait à l’employeur pour décider de supprimer les emplois avec un minimum de prime de
licenciement sans aucun recours ! Heureusement que le Code du Travail existe !
Chez Néolog, c’est le transfert des activités dans les centres de tri de La Poste où les salariés accusent le coup,
sans moyens supplémentaires à l’exemple de la PIC de Lesquin ! 
Au fait, que sont devenus les 15 salariés de Néolog ? Quels droits et garanties suite à leur mutation et avec
quelles conséquences ?

La CGT propose un Nouveau Statut du Travail Salarié

 et une Sécurité Sociale Professionnelle 

qui permet aux salariés la transférabilité 

de leurs droits et garanties d’une entreprise à une autre. 



Dans le même temps, n’est-il pas possible de faire autrement ?
Ces 15 emplois ne peuvent-ils pas être transférés au sein de la
PIC afin de leur permettre d’avoir un travail  à proximité de
leur domicile ? N’est-il pas possible de maintenir les activités
et  l’emploi  et  de  réfléchir  à  toutes  formes  de  partenariat
plutôt que de pratiquer le dumping social à outrance mettant
en concurrence les salariés entre eux, alors que nos patrons,
nos directions s’entendent très bien pour nous manipuler dans
leur  seul  intérêt  de  dégager  de  la  productivité  permettant
l’enrichissement des actionnaires et des grands dirigeants !

Au fait, d’où vient l’argent si ce n’est des
richesses crées dans l’entreprise par les sa
lariés. Pendant que nos actionnaires et di-
rigeants s’octroient des augmentations de
salaires  conséquentes ;  pour  nous,  c’est
toujours ceinture, pas possible ! Comment
est  utilisé  le  CICE,  sachant  que pour  le
Groupe La Poste, ce n’est pas moins d’un
milliard d’euros en 3 ans !!!
Chez Néopress Direct, ce n’est pas mieux.
L’entreprise, malgré les difficultés finan-
cières annoncées, investit dans la géoloca
lisation ! C’est fort, la Direction se dit en
difficulté financière, mais elle est en capa
cité de dégager des milliers d’euros pour
investir  dans la  géolocalisation qui per-
mettrait de mieux mesurer le travail réel !
Au fait, comment faisions-nous pour me-
surer le travail réel avant la géolocalisa-
tion ? Et surtout, c’est quoi le travail réel ?
Le patronat et le salariat ont-ils la même
définition de cette notion ?
Ce sont de faux prétextes pour mieux ma
nipuler  et  surveiller  les  travailleurs.  Par
l’action, les salariés, avec la CGT, peuvent
imposer  l’ouverture  de  négociations

pour la révision des normes et cadences
à partir des réalités du travail ! 

Concernant les salaires, au-
cune augmentation depuis
les NAO de 2011, aucune re-
valorisation des indemnités
kilométriques,  alors  que
tout augmente, sauf nos sa-
laires !!! 



L’entreprise Néopress Direct comptait
114 salariés en CDI en 2014, contre 87 à
ce jour, soit la suppression de 27 sala-
riés en 3 ans à peine, soit 23% des ef-
fectifs  en  moins !  En  contrepartie,
l’entreprise fait le choix de recruter de
manière  permanente  l’équivalent  de
21  CDD,  sans  aucun  respect  du  tiers
temps,  au grand mépris  du Code du
Travail !  Les salariés sont toujours en
surcroît  d’activité,  subissent  des mo-
difications de tournées sans que la Di-
rection  en  informe  les  Instances  Re-
présentatives du Personnel, là encore,
sans respect du Code du Travail !
Stop,  la CGT exige la  transformation
immédiate des 21 CDD en CDI à temps
plein,  une  remise  à  plat  des  condi-
tions  de  travail  avec  la  création  de
tournées  supplémentaires  si  néces-
saires afin  d’améliorer  les  conditions
de travail ; le respect des IRP, la reva-
lorisation  des  salaires  et  indemnités
kilométriques…
Parlons salaires ! Qui d’entre nous est
satisfait  de  son  salaire  aujourd’hui ?
Tout  augmente :  loyer,  charges,  frais
médicaux,  assurances,  loisirs  lorsque
l’on  peut  se  permettre,  vêtements…
Sauf nos salaires et pensions !  Enfin,
celui des salariés, car nos patrons eux
ne se gênent pas pour s’octroyer des
augmentations chaque année !

Exigeons là aussi, une réelle redistribution 
des richesses, la CGT propose :
Un SMIC à 1.800  bruts par mois pour un €
salarié sans diplôme et sans expérience,
La réduction du temps de travail à 32h sans 
perte de salaires et avec création d’emplois 
stables et qualifiés en CDI à temps plein pour 
toutes et tous
Une réelle égalité salariale entre les femmes 
et les hommes qui rapporterait 10 milliards 
d’euros en 2020 pour les retraites.

Il est possible de faire autrement ! 
La condition, dépend de la mobilisation des salariés ! 

Organisons-nous, syndiquons-nous à la CGT, pour se donner plus de force !
Alors toutes et tous, le 12 septembre,

 occupons nos entreprises, créons les conditions d’ouverture
 de négociations sur nos revendications !!!

Ensemble, unis et rassemblés, tout est possible !!!


