
Jeu de massacre 
dans les centres de tri

Après La Rochelle, Pontoise, Creil, Amiens, Marseille Arnavant, Rodez, Perpignan, la di-
rection du courrier annonce la fermeture de la PIC d’Avignon - Tétanisés par les annonces
catastrophistes sur l’avenir du courrier, les patrons n’apportent qu’une réponse : sabrer
dans les infrastructures et les effectifs - SUD PTT refuse cette stratégie dont les premières
victimes sont les postier-es, sans avenir pour l’emploi et le service public.

CQC : un modèle aberrant
SUD PTT l’avait bien dit lors du lancement de Cap Qualité Courrier, un bouzin industriel, destructeur

d’emplois, anti écologique et générateur de souffrance au travail. Les boniments de l’époque sur le

maintien de certains centres de tri ont fait long feu. Aujourd’hui c’est à la PIC d’Avignon que les an-

nonces sont faites.Une série noire révélatrice de l’échec de la stratégie industrielle du courrier. 

Un vent de panique
sur le courrier

Après les postiers inadaptés au changement,

c’est l’appareil de production qui ne serait plus

adapté aux beaux discours des patrons. Certes

le trafic du courrier est en déclin, reste à distin-

guer les effets de la crise des nouvelles pra-

tiques des usagers. Les dirigeants de La Poste

sautent en fait sur l’occasion pour précipiter les

fermetures et nous craignons que la liste ne

s’allonge dans les prochaines semaines.

Des impacts sur la collectivité 
Au delà des impacts sur l’emploi, ces fermetures auront des effets très néfastes sur l’économie locale

et sur la qualité du service postal. Ces décisions sont irresponsables de la part d’une entreprise dé-

tenue à 100% par l’Etat, il devra en répondre !

- Non aux fermetures de centres de tris! 
- Non à la stratégie du déclin! 
- Pour un réseau postal du courrier de proximité
- L’heure est à la mobilisation et à la lutte !
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