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Fiche de connaissance de la géographie salariale et 
syndicale  

des entreprises du groupe VIAPOST 
 
Le groupe Viapost est composé de 3 entreprises :  

- Viapost Industrie qui est composée de 2 entreprises distinctes : Néolog et STP.  
- Viapost Transport Management.  
- Viapost Maintenance. 

Représentativité des Organisations syndicales dans le Groupe 
OS % REPRESENTATIVITE // SVE DES OSR DANS LE GROUPE : 
CGT 30,05%  -  FO 26,22%  -   CFE CGC 10,81%  -   CFDT 19,71%  -   CFTC 13,21%. 

 

VIAPOST INDUSTRIES 

Assure le tri industriel H24 et 7/7 de colis, Petits Paquets Internationaux, grosses lettres, presse, 
préparation des Imprimés publicitaires… Elle emploie 1.854 salariés en CDI et CDD et plus de 1.200 
intérimaires en moyenne. De nouvelles activités sont à venir notamment, dans le domaine du tri 
colis et de la distribution au dernier km.  

Viapost Industrie est composée de 2 entreprises distinctes Néolog et STP alors qu’elles effectuent à 
peu de chose près les mêmes activités mais dont les salariés ne bénéficient pas des mêmes droits et 
garanties. Néolog ne dépend d’aucune convention collective alors que STP est sous la CCN des 
entreprises de logistique de communication écrite directe. Néolog emploie 676 salariés sous CDI et 
CDD (8CDD) et une moyenne de 600 intérimaires. STP emploie 1.178 CDI et CDD (3 CDD) et une 
moyenne de 636 intérimaires ! 

Les effectifs : 

• de STP se maintiennent avec 1062 salariés en 2017 ; 1194 en 2018 et 1178 en 2019. 

• De Néolog sont en constante progression avec 676 salariés fin 2019 contre 433 en 2017.  

NÉOLOG possède ses propres sites répartis sur le territoire, elle est également présente au sein des 
Plates-Formes de tri Colis de La Poste, des Plates-Formes Industrielles du Courrier de La Poste et des 
Plates-Formes Multiflux Mécanisées de La Poste. Les activités au sein des services de La Poste 
auraient pour objectif de filialiser, voire privatiser l’ensemble des activités colis. Le personnel sous 
CDI est généralement employé pour encadrer des équipes de salariés intérimaires appelés Equipes 
de Logistique Intégrée (ELI). De nouveaux sites propres Néolog ont été créés dernièrement : 
Toulouse, Angers et Brive La Gaillarde. 

STP : Le trafic de courriers volumineux extra zone représentait 19 millions d’objets sur l’année 2018, 
il est en augmentation de 17% à 22 millions d’objets à fin décembre 2019. Les flux internationaux de 
marchandises (volumineux et petits paquets import, tri réseau colis ACP) qui représentaient 198 
millions d’objets à fin décembre 2018 sont en augmentation de 1% à 200 millions d’objets. 

Le trafic presse est en baisse depuis 10 années consécutives. Le trafic presse économique, offre 
initiée en 2005 garantit à l’éditeur une distribution à J+7 soit une obligation de traitement et de mise 
à disposition dans les établissements postaux destinataires à J+4. Ce trafic représente à fin décembre 
2019, 30,28% du trafic global contre 30,31% à fin décembre 2018. Cette hausse est notamment liée 
à la baisse de la part du volume presse qui représente 39,62% à fin décembre 2019 contre 39,74% à 
fin décembre 2018. Les dépôts de presse urgente sont en baisse globalement en 2019, par rapport à 



la part correspondante du trafic traité en 2018. Ils représentent 29,89% du trafic total contre 29,74% 
pour l’année 2018. La presse internationale représente 0,21% du trafic en 2019 contre 0,21% en 
2018. Conformément aux orientations stratégiques et au cahier des charges défini avec La Poste, STP 
assure la totalité des prestations de tri intégral (TG2) sur les objets de presse. Par ailleurs, il convient 
de noter que pour la 19ème année consécutive, La Poste a confié à STP la totale prise en charge de 
l’opération la semaine de la presse dans l’école, en relation directe avec le ministère de l’éducation, 
confirmant la confiance de La Poste en STP. 
 

LES DIFFÉRENTS SITES DE VIAPOST INDUSTRIE 
Le nombre de salariés décrit ci-dessous ne concerne que les CDI, sachant qu’au sein des ELI les CDI 
encadrent des équipes de salariés intérimaires dont nous n’avons pas connaissance du nombre ! 

 Les sites de STP  
Le Bourget, Chilly Mazarin et Chelles. 

 Les différents sites en propre Néolog 
Le nombre de salariés décrit ci-dessous ne concerne que les CDI, sachant que l’entreprise utilise 
autant de salariés intérimaires en moyenne dans l’année ! 

SD 13 Bouches du Rhône  
Le site Néolog est situé à Velaux, 640 chemin 
de la Verdière II, 13880. 86 salariés CDI. 62 
intérimaires sont utilisés en moyenne. 

SD 19 Corrèze  
le site Néolog est situé à Brive La Gaillarde, 6 
rue André Fabry. C’est un nouveau site avec 
en principe 14 salariés en CDI, à confirmer. 

SD 31P  
un nouveau site a été créé, mais nous n’avons 
pas connaissance du nombre de salariés.  

SD 37 Indre et Loire  
Site Néolog situé à Joué les Tours, 10 rue de la 
Lodière ZAC, 37300. 
71 CDI et 42 intérimaires en moyenne.  

SD 49 Maine et Loire  
un nouveau Site a été créé à Angers. Il y 
aurait environ 160 CDI et autant 
d’intérimaires. 

SD 54 Meurthe et Moselle  
le site Néolog est situé à Gondreville, route de 
Nancy, RD 40, 54840. 
92 CDI et 42 intérimaires en moyenne. 

 

SD 59 Nord  
le site Néolog est situé, 47-107 rue du 
Calvaire Lesquin CRT1 59810. 50 CDI et 33 
intérimaires en moyenne.  

SD 77 Seine et Marne  
 St Thibault des Vignes, 8 avenue de la 
Courtillière, 77400.  78 CDI. 

SD 80 Somme  
le site Néolog est situé à Moreuil, ZI route de 
Thennes 80110. 
76 CDI et 35 intérimaires en moyenne.  

SD 84 Vaucluse  
Le site Néolog est situé à Cavaillon, ZA 
Cabedan, chemin du puits des Gavottes, 
84300. 
35 CDI et 42 intérimaires en moyenne. 

SD 93 Seine St Denis  
Aulnay sous-Bois : activités de tri et 
distribution 72 CDI dont certains répartis sur 
des sites postaux.  

SD 94 Val de Marne  
le site est situé à Bonneuil sur Marne, 34 rue 
du Moulin Bâteau, 94381. 
49 CDI et 47 intérimaires en moyenne.  

 

 Sites postaux avec présence d’Equipe Logistique Intégrée (ELI), 

les CDI encadrent des équipes de salariés intérimaires dont nous n’avons pas connaissance 
du nombre !  

SD 11 Aude  
Site postal de Escales. 

SD 13 P  
Pic de Vitrolles. 

SD 26 Drôme 
Pic de Valence. 

SD 27 Eure 
site postal de Val de Reuil. 

SD 31P 
Pic de Toulouse. 8 CDI à 
vérifier. 



SD 33 Gironde  
1 CDI à la Pic de Cestas et 9 
CDI sur le site de Mérignac. 
Présence PFC Bègles. 

SD 34 Hérault  
11 CDI sur le site de 
Mauguio. 

SD 35 Ille et Vilaine 
Pic de Rennes et Rennes 
Chronopost. 

SD 37 Indre et Loire  
site postal de Sorigny. 

SD 38 Isère  
14 CDI sur le site de 
Pontcharra. 

SD 59 Nord  
PIC de Lesquin. 

SD 57 Moselle  
Pic de Pagny Lès Goin. 

SD 80 Somme  
17 CDI à la Pic de Roye. 

SD 62 Pas de Calais  
PFC de Douvrin et PPMF 
Mécanisé de Liévin. 

SD 69 Rhône  
12 CDI sur le site de Genas. 

SD 74 Haute Savoie  
Site postal d’Argonay. 

SD 78 Yvelines  
site Néolog à Poissy 
(nouvelle activité). Sites 

postaux de Garonor 15 et 
Poissy. 2 CDI sur le site 
Postal de Poissy, 18 CDI sur 
Garonora. 

SD 83 Var  
site postal Les Arcs. 

SD 91 Essonne  
centres postaux de Lisses, 
Chilly CEI. 2 CDI sur le site 
postal de Chilly CEI. 

SD 92 Hauts de Seine  
PFC et ACP de Gennevilliers. 
49 CDI à Gennevilliers. 

 

 

VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT (V.T.M.) 

Elle organise le transport multimodal et emploie 105 salariés cadres et maîtrises et 700 partenaires 
sous-traitants (transporteurs). 

 Entreprises V.T.M. 

SD 13 Bouches du Rhône 
le site est situé à Vitrolles, 7 
voie d’Angleterre, ZI Anjoly, 
13127. 

SD 33 Gironde  
 le site est situé à Mérignac, 
5 avenue de l’Yser, 33700.  

SD 37 Indre et Loire 
les 2 entreprises V.T.M. et 

Industries sont situées au 
même endroit. 

SD 54 Meurthe et Moselle  
les 2 entreprises V.T.M. et 
Industries sont situées au 
même endroit.  

SD 59 Nord  
les 2 entreprises V.T.M. et 

Industries sont situées au 
même endroit. 

SD 69 Rhône 
le site est situé à Colombier 
Saugnieu, 400 rue des Pays 
Bas, 69125. 

Siège Kremlin du Bicêtre  
 

 

Activités exercées : transport et gestion conteneurisation. 

Convention collective du Transport. Accords d’entreprise : intéressement, temps de travail, CET, 
éléments de rémunération, travail de nuit, plan d’épargne entreprise. 
 

VIAPOST MAINTENANCE 

60 salariés en CDI et 1 apprenti en 2020, sachant que cette activité se développe au sein 
notamment, des centres et services Poste. 
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