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Fermeture de la plateforme postale 
de Bonneuil-Sur-Marne (94) :
Un gâchis social et humain,
Un gâchis industriel !
La Direction du Réseau Logistique et des Opérations Internationales (DRLOI) de La Poste 
a annoncé aux organisations syndicales le mercredi 22 septembre dernier la fermeture et le 
transfert de l’activité de la Plateforme Logistique et (PFL), située à Bonneuil-sur-Marne (Val 
de Marne), vers la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) de Wissous (Essonne) au 1er semestre 
2023. L’agence transport ainsi que l’activité VIAPOST sont également impactées.

Gâchis social et humain

Comment ne pas penser autrement lorsque l’on voit qu’une majorité de collègues de la PFL 
et de l’agence transport ont déjà vécu le stress et l’angoisse d’une fermeture de site, en 2016 
pour les uns et en 2020 pour les autres ! Près de 300 collègues sont concerné·e·s. Autant de 
personnes (et leurs familles) qui vont vivre ou revivre le stress et l’angoisse d’un reclassement 
professionnel.

Il y a malheureusement beaucoup d’écart entre les belles paroles de nos directeurs et leurs 
décisions. On ne peut pas dans le même temps tenir nationalement un discours plaçant le bien-
être au travail au cœur de la stratégie de l’entreprise et localement traiter le personnel comme 
une simple variable économique ! Les collègues de Bonneuil n’ont pas à subir les mauvais 
choix stratégiques de hauts responsables complètement déconnectés du terrain.

Gâchis industriel

“Bonneuil PFL est l’avenir de La Poste“. Voilà comment le futur site était présenté aux person-
nels de Sénart PFR et du Charolais en 2014 ! Un centre postal multimodal, ultra-moderne, qui 
devait traiter le trafic dans des caisses mobiles via des trains, des camions voire des péniches ! 
Le train fut abandonné avant même l’ouverture du site et les péniches continuent de passer sur 
la Marne à côté du centre !

Rappelons au passage que le TGV postal a été abandonné, jetant des centaines de camions 
supplémentaires sur les routes ! Encore une contradiction de nos patrons !

Le syndicat S ne se résoud pas à la fermeture de la plateforme logistique de Bonneuil Sur 
Marne. Nous avons rencontré le maire de Bonneuil-sur-Marne Denis Öztorun le 5 novembre 
dernier. Ce dernier soutient pleinement les postières et postiers de la plateforme logistique.et 
sera présent demain.

Les postières et postiers de Bonneuil PFL, à l’appel de SUD et de la CGT, seront en grève 
le jeudi 18 novembre 2021 contre le projet de fermeture de Bonneuil PFL. Un rassemble-
ment devant le site est organisé à partir de 10H. au 34 rue du Moulin Bateau.

Paris, le 17 novembre 2021


