
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 11 Février 2020

LOG'S

Salariés de La Poste, Viapost, V.L.C. et LOG'S 

Tous concernés !
La CGT oiseau de mauvais augure ? La CGT raconte n'importe quoi ? Bref n’écoutez pas la CGT … 

Sauf que … sauf  que finalement,  la CGT avait  bien raison de se méfier  de la
revente de VLC. D’après nos informations LOG'S, le repreneur de la branche VLC
du groupe VIAPOST, n'a pas attendu longtemps pour trancher dans le vif.

Un peu plus de 2 mois après la vente, LOG'S annoncerait
des  suppressions  d'emploi  avec  PSE  et  plans  de  départs
volontaires à la clef … Parfois même, sous prétexte que ce
serait  à  cause  de  la  CGT ?  Nous  aimerions  avoir
connaissance  des  raisons  invoquées  pour  motiver  ces
licenciements,  alors  que  seule,  la  CGT  depuis  le  début
exigeait  l’ouverture d’une négociation d’un accord cadre
au niveau du groupe La Poste afin de s’assurer du respect
des droits et garanties de l’ensemble des salariés VLC quel
que soit leur choix de reclassement !!!
Nous sommes là, dans cette situation, loin de la sécurité de
l'emploi  que  LA  POSTE  nous  assurait.  Un  partenaire
partageant les mêmes valeurs paraît-il … C'est inquiétant
pour notre avenir non ?

En  plus  des  services  comptabilité  et  RH,  des  anciens
services centraux qui fermeraient, deux sites seraient dans
le viseur : CHAPELLE et MACON. 
Et  comme  cela  ne  suffit  pas,  il  y  aurait  encore  des
suppressions de poste sur le site de SANTOYON. Pas loin de
150 postes seraient en grand danger, on est proche du tiers
des effectifs des ex-VLC !
En clair, La Poste, Viapost et Log’s ensemble, ont décidé
de sacrifier l’avenir des activités de VLC et par là même
celui des salariés !!!  
Ce que La Poste et Viapost n’ont pas voulu assumer, 
ils en ont transféré la responsabilité à Log’s !

                               AU VU DE CES ÉLÉMENTS     :
 La CGT avait-elle raison d'alerter dès 2016 ?  
 Avait-elle raison de provoquer des expertises dès 2017 ? 
 Avait-elle raison de se mobiliser avec les salariés dès 2017 ? 
 Avait-elle raison de mener le combat pour les reclassements 

         dans le groupe LA POSTE en 2019 ? 
 Avait-elle raison de mettre le groupe LA POSTE devant ses responsabilités ? 



Car oui avec les salariés, les élus et mandatés CGT, 
avec l’appui de leurs syndicats départementaux et 
de la fédération FAPT, ont réussi par leur mobilisa-
tion : débrayages, grèves, conférences de presse, 
etc… à gagner des accords assurant des reclasse-
ments dans le groupe LA POSTE. 

Pas loin de 70 salariés, 70 familles
ont gagné le droit à une certaine assurance 

dans la stabilité de leurs emplois. 
Ce n’est aucunement un cadeau offert par La 
Poste, mais la résultante de la mobilisation des sa-
lariés, notamment sur les sites de VILLENEUVE 
d’ASCQ et HENIN BEAUMONT soutenus par la seule
CGT !!! C'est une vrai, belle et grande victoire pour 
les salariés de ces 2 sites et pour toute la CGT !

Mais à la CGT, nous ne sommes pas du genre à nous re-
poser sur nos lauriers ! La Poste a, a minima, une obliga-
tion morale de se préoccuper du sort de ses anciens sa-
lariés ! 
La Poste a des engagements via les ac-
cords qu'elle a signés, de reclasser dans le
Groupe les ex-VLC, d'autant plus, si leurs
emplois sont menacés !

VOUS POUVEZ COMPTER SUR LA CGT 
POUR RAPPELER À LA POSTE SES ENGAGEMENTS ! 

MAIS CELA NE SUFFIRA PAS.
C’est pourquoi, la CGT appelle l’ensemble des salariés 
des entreprises Log’s à se mobiliser, à manifester leur 
mécontentement et leurs attentes en termes d’avenir, 
de salaires, de conditions de travail, de retraite ! 
Car, oui tout est lié, le nombre d’emplois, le montant de
nos salaires sont déterminant pour l’avenir et pour le 
montant de notre retraite !

ALORS, N’ATTENDEZ PAS LE PROCHAIN TRACT DANS LEQUEL LA CGT ÉCRIRA NOUS AVIONS RAISON DE VOUS ALERTER  ! 

PRENEZ-VOUS EN MAINS DÈS MAINTENANT
AGISSONS ENSEMBLE !!!

LA CGT APPELLE L’ENSEMBLE DES SALARIÉS À SE MOBILISER 
PAR L’ARRÊT DE TRAVAIL ET PAR LA PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS 

LORS DE LA JOURNÉE D’ACTION NATIONALE, INTERPROFESSIONNELLE ET UNITAIRE

DU 20 FÉVRIER !


