
Les Représentants du Personnel au CHSCT de la PIC Marseille Provence 
Alpes ont voté une résolution (ci-dessous) pour la suspension de la mise 
en œuvre du projet d’évolution d’organisation de la PIC MPA. 
Lors de cette séance, le CHSCT a officiellement lancé l’expertise votée lors 
du CHSCT du 15 mai 2013 sur le projet d’évolution d’organisation de la PIC 
MPA. 
 

RESOLUTION 
 

Dans le cadre du projet d'évolution de la PIC MPA, une expertise a été votée par le CHSCT 
et acceptée par La Poste.  
Durant cette expertise, pendant sa durée légale et dans l'attente de la mise en 
consultation et avis du CHSCT, le projet d'évolution de la PIC MPA est suspendu, sous 
ses aspects RH, à savoir notamment : 
 

- L'arrêt des mouvements de personnel entre Arnavant et Vitrolles ; 
- L'arrêt des entretiens de reclassement ; 
- Hors phase de négociation, pas d'information sur le projet ; 
- Pas de changement de l'organisation du travail et des conditions de travail ; 
 

 

Le calendrier technique suivant est maintenu dans la mesure où il n'influe pas sur les 
situations de travail à savoir : 
 

- Pour la machine TPF 5 : arrêt de la production et démontage ; 
- Pour la MTI-PF 2 : démontage et remontage sans mise en production ; 
- Pour la MTI-PF de CRETEIL : dédiée à la formation + recyclage du produit utilisé lors de la 

formation dans Ia limite de 25% du produit normalement travaillé sur une MTI-PF ; 
- Pour la MTP d’Arnavant, à l'issue des tests de la MTP de Vitrolles le 24 juin, elle retrouve 
son activité. 
 

Durant cette période, toute demande RH particulière des agents liée au projet, sera 
examinée en CHSCT. 
                                               
 

LANCEMENT de L’EXPERTISE 
 

Une communication, par le Cabinet d’expertise CATEIS, sera faite auprès du personnel 
cadre et non cadre de la PIC MPA (site d’Arnavant et Vitrolles) pour expliquer le bon 
déroulement de cette expertise. 
Un calendrier d’entretien avec les personnels de la PIC MPA sera validé prochainement. 
 

Il se déroulera 3 sortes d’entretien : 
 

- Des entretiens collectifs ; 
- Des entretiens individuels ; 
- Des entretiens libres. 
 

Les Représentants du Personnel au CHSCT ont désigné 2 référents, Alain LAMACCHIA pour 
le site de Vitrolles et Frédéric JENTSCH pour le site d’Arnavant. 
 
 

 
Secrétaire au CHSCT : Frédéric JENTSCH 
Représentants du Personnel au CHSCT : Stéphane MURGIA, Alain LAMACCHIA, Alfred GIMENO, Thierry BORDEL et 
Michel FUMENIA 
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