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GRAND DIALOGUE :
ILS ONT GAGNÉ DU TEMPS,

C’EST REPARTI DE PLUS BELLE !!!

Mercredi 21 novembre à 10 heures, Le Directeur de La DOTC Paris Nord et les dirigeants
de la PIC Paris Nord ont annoncé par téléphone à  la CGT et aux autres OS : «  la
transformation de la PIC Val d’Oise en PPDC et le transfert du tri courrier Arrivée sur la
PIC Paris Nord ».

Alors que nous sommes en plein « grand dialogue », les Organisations Syndicales et le personnel
sont, encore une fois, mis devant le fait accompli par les
représentants de La Poste.

On attend qu’un projet soit pratiquement ficelé pour
communiquer !!!

Cette manière de procéder et d’informer est intolérable et
inadmissible.

Avec cette annonce, La Poste continue toujours de dérouler la
même politique basée sur les suppressions d’emplois et la
spéculation immobilière pour toujours plus de productivité et
de rentabilité.

Et l’humain dans tout ça ???

La fermeture de la PIC Val d’Oise est dans la même logique que
la fermeture de la PIC d’Evry  et de son transfert sur le PIC Paris
SUD.

On a pu mesurer alors toutes les conséquences néfastes que
cette réorganisation avait pu avoir sur les personnels
concernés.

Informés dans le même temps, le personnel de la PIC Val d’Oise 
et la CGT Val d’Oise ont immédiatement réagi : «  il n’est pas
question d’accepter la fermeture de la PIC Val d’Oise ».

Dans leur lutte, ils trouveront à leur côté la CGT toute
entière,  au 1er rang desquels la section CGT de la PIC
Paris NORD.

Nous vous informerons au fur et à mesure de l’évolution de la
situation. 

Paris, 22 Novembre 2012

Selon les informations

qui sont en notre
possession :

=La PIC Val d’Oise serait  

fermée  fin 2013 et

transformée en PPDC

sur un autre site.

=Le tri Arrivée traité par

ce centre serait

transféré alors sur la

PIC Paris Nord.

=Le volume du trafic

concerné étant de

800 000 plis par jour :

une TOP et une TPF

supplémentaire

seraient mises en place 

sur la PIC Paris nord.

=La MTLE serait

démontée.

=En matière d’emplois :

C’est moins d’une

centaine qui seraient

transférés sur les 250

de la PIC Val d’Oise. 


