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L’Avenir de 
DOCAPOST en jeu ?
n Le directeur de DOCAPOST DPS fait le tour des sites pour annoncer de possi-
bles fermetures n Il a commencé par Aix, se rendra ensuite à Saran, puis Mions,
et enfin Villeneuve-d’Ascq n Mais qu’est-ce qui se trame ?

Il y a un mois le Président de La Poste nous faisait une
présentation en grande pompe de l’avenir radieux du
Numérique à la Poste. 
La théorie du chaos se répand : le courrier « papier »
se meurt de la maladie de la « baisse des volumes ».
La solution, pour Le Groupe, est dans la numérisation.
L’investissement dans le numérique représente l’ave-
nir selon La Poste. A DOCAPOST, on imprime tout
en numérisant. 

Le personnel sera le premier impacté par la volonté
de La Poste de dématérialiser. Conséquence : plu-
sieurs sites sont sous la menace d’une fermeture.
Le président de La Poste et de DOCAPOST nous
auront-ils vendu des cracks… ?
« Pas grave » argumente La Poste, « on reclassera les
gens ».

Pas grave ? Comme s’il n’y avait rien de traumatisant
de changer de métier, de lieu de travail ou d’accom-
pagner les suppressions d’emplois que provoquent le
« tout numérique ».

Pour SUD, même si nous ne nous faisons aucune il-
lusion, la direction doit faire tout son possible pour
maintenir les sites et les emplois sur tout le territoire.

Elle est en partie responsable de la situation, quand
par exemple elle a supprimé 80 % des postes de com-
merciaux sur le site de Lille. 
Nous avons d’ores et déjà écrit au Président de La
Poste pour demander le maintien de tous les sites. La
résistance dans notre entreprise doit s’organiser. 
Ne nous laissons pas endormir par de beaux discours.

Si l’avenir de La Poste c’est le Numérique, 
maintien de tous les sites de DOCAPOST DPS

Ticket Resto : La mobilisation paye.
La direction a annoncé que la mise en place de la
carte ticket resto est en stand-by. La pression des sa-
larié-es en signant notre pétition n’y est surement
pas étrangère. SUD sera vigilant sur la suite du dos-
sier

La Branche Numérique a de
l’avenir qu’ils disaient... 
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