
Nouvelle 

activité 

pour le 

CNAP de 

Brie : 

 

Brie Comte Robert, le 21 Mai 2014. 

 

Les produits postaux en 

bureau de tabac,  

c’est pour nous ! 
 

 

 

Ayé, c’est officiel ! Cette activité consistant à délivrer les 10 000 buralistes de 

l’hexagone en timbres sera attribuée à l’Entrepôt de Brie. Philaposte et son imprimerie 

de Boulazac était aussi sur les rangs, mais c’est le CNAP qui a été choisi. L’annonce a 

été faite mardi aux personnels de Philaposte, et ce matin aux agents de Brie.  

Le 15 novembre 2014, les 2 500 buralistes traités actuellement par Boulazac seront 

transférés au CNAP de Brie. Puis dans le 1
er

 trimestre 2015, les 7 500 autres seront 

également intégrés dans l’activité du centre. Les colis plats seront acheminés selon le 

volume des colis (plats ou volumineux). 

 

Les conséquences de cette nouvelle activité n’impacteront pas l’organisation ni les 

horaires actuels du CNAP. 

 

Par contre, pour le déploiement industriel de Factéo, prévu pour septembre 2014, la 

production de 6 000 à  8 000 smartphones par mois nécessitera de renforcer le 

nombre d’emplois, sur une plage horaire « mixte », pour assurer une continuité entre 

l’équipe actuelle et les besoins de production journalier. Nous y reviendrons. 

 

D’autres activités ? 
 

La gestion de l’habillement pour l’ensemble des postiers est tributaire de l’appel 

d’offre européen actuel, pour une mise en œuvre au CNAP qui ne devrait débuter 

qu’en 2016. Plusieurs autres pistes et clients sérieux sont en train d’être explorées. 

Nous ne sommes pas habilités à en dire plus pour le moment, mais globalement, tout 

le monde travaille à développer le business sur le CNAP, dans le cadre de solutions 

globales pour les clients du e-commerce. 

 

La CFDT sera vigilante sur ce sujet, car il implique à terme des 

conséquences sur les organisations, les rythmes de travail, et, pour la 

CFDT, une revalorisation des fonctions, donc des perspectives de 

déroulement de carrière pour le personnel !  
 

D’autres sujets ont été abordés, et nous vous invitons à venir en 

débattre avec nous lors de prochaines HMI CFDT, qui auront lieu le 

jeudi 12 Juin 2014. 

 


