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Cela fait un moment que la direction 
du groupe a décidé de développer 
l’activité PPI et colis dans VIAPOST. 
Elle le fait sans donner de véritables 
moyens à sa filiale. Conséquence, 
des conditions de travail dégradées 
et une précarité importante du 
personnel. Cela doit changer. 

Des visionnaires… tu parles !!

On ne peut pas dire que les dirigeants 
du groupe soient à la pointe de la 
prospective. Déjà, ce sont eux qui 
sont à l’origine du naufrage de Viapost 
Logistique Connecté que le groupe a dû 
revendre à perte à 1 euro symbolique. 

Pour le colis, c’est la même chose. Si 
on peut comprendre que les patrons du 
groupe n’aient pas anticipé le déferlement 
de colis au début de la vague COVID, la 
suite est plus problématique. 

Le patron de la branche Courrier Colis 
affirmait, la main sur le cœur, que les 
structures industrielles de la Maison Mère 
étaient dimensionnées pour assumer le 
choc d’après COVID et l’augmentation 
structurelle du colis. Mensonges !!!

En réalité, ce sont des plateformes 
VIAPOST qui sont sorties de terre telles 
des champignons dans de nombreux 
endroits de France où les personnels y 

sont majoritairement intérimaires parfois 
mêmes à 100 %. 
Le niveau d’équipement de certaines 
plateformes ressemble à ce qui existait 
dans la Maison mère il y a dix ans 
entraînant  des conditions de travail 
inadmissibles. Cela peut donc provoquer 
des TMS importantes. 

Autre problème, les personnels n’ont 
pas eu de prime COVID comme ceux de 
la maison mère. 

Pour notre fédération, La Poste a, au 
moins trois responsabilités :

n la première, c’est de donner les 
moyens matériels suffisants à la filiale 
,et donc au personnel de travailler 
dans des conditions normales; 

n  la deuxième, c’est de transformer 
tout le personnel en intérim qui le 
souhaite en CDI;

n  la troisième l’octroi par la direction 
du Groupe d’une prime COVID de 
1000 euros pour tout le personnel de 
VIAPOST intérimaire compris. 

LES SALARIÉ·E·S ET 
INTERIMAIRES DE VIAPOST 

NE SONT PAS DES 
POSTIER·E·S AU RABAIS
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