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Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications

Paris, le 04 Décembre 2012

Communiqué
La DOTC Paris Sud a annoncé la fermeture de Bercy PPDC pour fin 2013.

Dans le même temps, la direction de la DRL
annonce la fermeture du site de Paris Charolais pour fin 2014.

Les arguments présentés lors de fermetures par La Poste sont toujours les mêmes et concernent les locaux,
quand elle est propriétaire elle vend le patrimoine (comme à Paris 11, Paris 08) et lorsqu’elle n’est que locataire
c’est lié à un non renouvellement de bail (Paris 19, Paris Champs Elysées), pour Bercy ce serait la faute de la
SNCF.

Ces arguments utilisés, toujours les mêmes, visent à leurrer les postiers : son seul but est d’accroître sa
rentabilité immédiate.

Pour mémoire, concernant la présence postale sur les sites ferroviaires, il y a 20 ans pour le site PLM, on nous
expliquait avec les mêmes arguments la nécessité de la SNCF de récupérer les surfaces utilisées par La Poste.
Résultat, le bâtiment est toujours là.

Si des travaux sont effectivement envisagés par la SNCF, ils ne sont en aucun cas budgétés.

Les véritables raisons ne sont-elles pas  plutôt à chercher du côté de la volonté de La Poste d’abandonner le J+1
avec l’instauration de la lettre verte et de la recherche effrénée de La Poste de diminuer les coûts
d’exploitations et de réduire l’emploi.

Pour Bercy PPDC, la DOTC annonce que le 13 décembre elle présentera son nouveau schéma de
concentration ! 

Pour le Charolais, la DRL annonce que ce ne serait pas une fermeture de centre mais un transfert d’activité.
Dans le même temps, elle se dit ne pas être en capacité de donner le lieu du nouveau site et prévoit de le faire le 
10 janvier.

La CGT a du mal à croire qu’en 15 Jours, La Poste puisse définir un nouveau schéma de Concentration, Comme
trouver en deux mois un nouveau site pour le Charolais (Compte tenu des imperatifs superficie, raccordement
ferroviaire, zone de manoeuvre...).  Tout démontre que cela est préparé depuis de longs mois, encore une
illustration du fameux grand dialogue ? 

Pour la CGT, rien en l’état actuel nécessite la fermeture des centres.

Les postières et les postiers de la PPDC Bercy, comme ceux de Paris Charolais, impactés par le projet,
méritent mieux que les annonces de La Poste.

A grand renfort de communication, le Président de La Poste a annoncé que concernant les évolutions
d’organisations, « il s’agit aussi de s’assurer, au préalable, des conditions de la faisabilité sociale individuelle et
collective par l’écoute et la concertation ». Une fois de plus preuve est faite que ces soi-disant engagements ne
sont pas tenus.

La CGT engage les postier-e-s à ne pas répondre aux sirènes de l’annonce de la fermeture.

La CGT, avec le Personnel, agira pour le maintien de l’activité et de l’emploi de Paris Charolais et Bercy PPDC.


