
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 3 novembre 2017

Tous les salariés des entreprises
du Groupe VIAPOST 

dans l’action nationale,
unitaire et interprofessionnelle
du 16 novembre pour gagner !!!

La CGT appelle l’ensemble des salariés
du Groupe VIAPOST à se mobiliser le

16 novembre à partir des
revendications qui s’expriment dans

chaque entreprise, service et site
VIAPOST. 

Toutes et tous sommes concernés au
quotidien à la remise en cause de nos

droits et garanties obtenus par la lutte. 

Jamais rien n’a été acquis sans
la mobilisation des salariés !

Tous mobilisés !

Le 16 novembre doit être mis
à  profit  pour  se  mobiliser
dans l’unité la plus large sur
chaque  site  en  interpellant
les  autres  Organisations
Syndicales  à  partir  des  pro-
blèmes  rencontrés,  des  re-
vendications des salariés ex-
primées notamment, au tra-
vers les questions des Délé-
gués du Personnel, au CHSCT
ou au CE. Ces outils doivent
être  des  caisses  de  réso-
nance  des  revendications
des salariés en termes de sa-
laires,  conditions  de  travail,
d’emploi…

VIAPOST



Des avancées sont obtenues dans certains sites,
des salariés de VIAPOST se mobilisent avec le soutien total
de la CGT à tous niveaux à l’exemple des interventions de la
CGT  auprès  du  siège  VIAPOST,  du  Groupe  La  Poste  et
dernièrement  auprès  du  Ministre  de
l’économie  concernant  le  projet  de  cession
Néopress.

Les  salariés  du  site  de VIAPOST  KIABI  de
Villeneuve  D’Ascq mobilisés  depuis  août
avec  des  Assemblées  Générales  de  salariés
durant le temps de travail rassemblant 50%
des  effectifs  maîtrises  compris  et  75%  de
grévistes lors de la dernière journée d’action
pour :  le  maintien  et  développement  des
activités, des salariés, la transformation des
CDD  et  intérimaires  en  CDI  pérennes,  les
conditions de travail… Une nouvelle journée
d’action unitaire à l’appel de la CGT, l’UNSA
et la CGC le 13/11 !

Les  salariés  du  site  de  V.L.C.  à  Hénin
Beaumont qui  se  sont  mobilisés à  maintes
reprises  et  qui  a  permis  d’obtenir :  la
transformation  d’intérimaires  en  CDI,  une
prime de 200  élargie à l’ensemble des sites€
V.L.C., le rétablissement des 3 sites DP en lieu
et  place  de  la  Délégation  Unique  du
Personnel. Reste à poursuivre la mobilisation
pour gagner la création du CHSCT au sein de
chaque  bâtiment !  La  mobilisation  reste  à
l’ordre du jour notamment, pour la journée
du  16/11,  notamment  pour  les  salaires,  la
transformation  des CDD  et intérimaires  en
CDI  pérennes  à  temps plein,  les  conditions
de travail !

Les salariés du site de  V.L.C. de Guittières confrontés à un
projet  de  28  salariés  en  reclassement  sous  prétexte
d’investissement à la mise aux normes du bâtiment sachant
qu’initialement la direction envisageait tout simplement la
fermeture  du  site !  Preuve  que  rien  n’est  figé !  Il  reste
possible  de  maintenir  les  28  emplois  sur  site  et  d’obtenir
satisfaction  sur  les  revendications  à  condition  que  les

salariés  se  mobilisent  et  prennent  leur  avenir  en  main.
Sachez que la CGT est fermement opposée à ce projet et l’a
d’ailleurs fait savoir lors de nos différentes interventions !

Les  salariés  de  Néopress sont  confrontés  à  un  projet  de
cession de leurs activités à une société belge
sous  prétexte  de  difficultés  financières  de
l’entreprise. Pourtant, cela n’a pas empêché la
direction  d’investir  dans  la  géolocalisation
pour un montant de 95.000  hors taxes sans€
compter  la  location  du  matériel !  De  même,
Néopress a bénéficié du CICE d’un montant de
80.000  soit, plus de 400  par salarié€ €  ! La CGT
exige le maintien des activités, des salariés et
l’ouverture  de  négociations  sur  les
revendications  qui  s’expriment.  Pour  cela,  il
est  plus  que  nécessaire  que  là  aussi,  les
salariés se mobilisent notamment, le 16/11 !

Partout,  sur  tous  les  sites  VIAPOST,  nous
sommes concernés par le développement de
la précarité, de l’insuffisance de nos salaires,
de  la  dégradation  de  nos  conditions  de
travail… Nous avons toutes les raisons de nous
mobiliser  et  de  soutenir  les  différentes
interventions  portées  par  la  CGT au  sein  de
nos Instances Représentatives du Personnel et
auprès de nos directions pour gagner !

Chaque avancée obtenue est un coup porté à
la loi travail et à son contenu qui ne vise qu’à
réduire, voire supprimer les droits et garanties
des salariés.

Le 16 novembre, salariés de Viapost, toutes et tous
dans l’action avec la CGT! Décidons de l’action par
des arrêts de travail à partir de nos revendications
et  participons  massivement  aux  manifestations
unitaires avec les salariés des autres professions.

Les  salariés  de  Néolog,
quant-à eux, sont confrontés
au  développement  des
activités  de  P.P.I.  (Petits
Paquets  Internationaux).
Parfois,  La  Poste  transfère
cette  activité  au  sein  des
centres de tri sans personnel
supplémentaire  ou  avec
mutations  d'office  des
salariés de Néolog, ou bien
par le recrutement d'emplois
intérimaires  pour  traiter
cette  activité  en  pleine
croissance. 

La  CGT  propose
l’embauche  d’emplois
pérennes  en  CDI  à  temps
plein  puisque  l'activité  est
appelée à se développer que
ce  soit  au  sein  des  centres
de tri de La Poste ou sur les
sites de  Néolog. Cela passe
également la transformation
immédiate  de  tous  les
Contrats  CDD  et
Intérimaires  en  CDI.  Pour
toutes ces raisons, il est plus
que  nécessaire  que  les
salariés  de  Néolog
s'investissent  dans  l'action,
le 16 novembre!!!


