
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

FAPT

Plutôt que de céder ses activités,

La Poste doit assurer le portage 

de la presse

Montreuil, le 20 octobre 2017

Après avoir accéléré la création de réseaux pa-
rallèles  de  portage  de  la  presse  concentrés
uniquement dans les grosses agglomérations
en employant une main d'œuvre précaire par
le biais de sa filiale Néopress Direct, les diri-
geants  du  groupe  la  Poste  invoquant  pour
cette  dernière  d'importantes  difficultés  éco-
nomiques et financières envisage de la céder
à la Société Belge PPP (SPRL) dont le siège so-
cial est à Bruxelles.
Pour la CGT FAPT, ce projet de cession et de
changement d'actionnaire est inadmissible à
plus d'un titre.
D'abord  pour  les  salariés  qui  déjà  sont  en
grande  précarité  et  subissent  une  baisse
constante des effectifs permanents au profit
du  développement  de  l’emploi  sous  CDD.
C'est sans attendre que la CGT propose de pé-
renniser  tous  les  emplois  à  Néopress  et  la
transformation  immédiate  des  emplois  pré-
caires en emplois stables et qualifiés au sein
du groupe La Poste.  
Parce qu'il est possible d'améliorer le postage.
La Poste  peut bien jouer  le  rôle  d’opérateur
public de la distribution des titres imprimés
d’information  générale,  politique  ou  d’opi-
nion. 
Parce que comme le propose la CGT, on peut
aujourd'hui  rétablir  une  tournée  nationale

pour la presse dans le cadre de la distribution
du  courrier  dans  la  maison  mère  pour  peu
qu'on en ait la volonté politique. Les salariés
de La Poste et de Néopress Direct ont l’expé-
rience, le savoir-faire, une présence de proxi-
mité sur le territoire pour assurer une distri-
bution  matinale  de  qualité  de  haut  niveau
tout  en  garantissant  l’égalité  de  traitement
des abonnés, à des tarifs « péréqués ».
L’État  est  constitutionnellement  garant  du
pluralisme et de la liberté d’opinion :  il  doit
remplir ses obligations en termes de finance-
ment d’aide à la presse. Ces aides ne doivent
pas être à la charge de La Poste, mais des pou-
voirs publics donc redistribuées par l’État.
La CGT FAPT s’oppose fermement à ce projet
et exige que l’État et La Poste, liés sur ce dos-
sier  au  travers  du  "contrat  d'entreprise
2013/2017 entre l’État et La Poste",  prennent
leurs responsabilités en assurant le maintien
et le développement de la distribution de la
presse dans le cadre des missions de service
public de La Poste.
Dans ce cadre, la CGT FAPT interpelle la direc-
tion de La Poste et le gouvernement sur la si-
tuation des salariés de Néopress et sur l'exi-
gence d'une distribution de la presse de quali-
té garantissant le pluralisme et la démocratie.


