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Les Représentants du Personnel au CHSCT de la PIC Marseille Provence Alpes 
désignés par le syndicat SUD ont fait une visite sur le site du CTED des Aygalades 
pour analyser les postes de travail et les conditions de travail des agents de la PIC 
MPA ainsi que l’évolution des travaux réalisés au sein du site.  
Suite à cette visite, un CHSCT de « pré-inspection » s’est tenu sur le site 
d’Arnavant pour faire un état des lieux des points relevés et pouvoir préconiser 
des mesures d’amélioration des conditions de travail pour les agents de la PIC 
MPA affectés sur le CTED des Ayagalades. 
 
Dans le cadre de cette visite plusieurs points ont été relevés : 
 
 

-  La cuisine rapatriée d’Arnavant n’était pas encore entièrement installée. 
- Les toilettes « femmes, hommes et handicapés » ne sont pas pourvus d’interrupteurs à détecteur de 
présence. 
-  Le chantier de tri « Cedex 20 », où 3 casiers modulables ont été installés, n’est pas situé dans la zone 
initialement prévue dans le projet initial. 
-  Les rampes de chauffage : Portes quai et bureaux ne fonctionnaient pas. 
- Pas d’extincteurs dans les parties vestiaires, salle de repos/cuisine et environnement chantier de tri et 
ventilation Cedex 20, ce qui pourrait poser un problème de sécurité en cas de risque d’incendie. 
- Le chargement et déchargement des semi-remorques ne se ferait pas au quai, initialement prévu, 

mais à la porte « plan pied ».  
- Pente importante et non nivelée  au niveau de la porte « plan pied » avec un léger caniveau avec 
risque de chute de plan pieds à analyser dans l’évaluation des risques professionnels. 
 

Les décisions prises par le CHSCT pour commencer à améliorer les  conditions de travail des 
agents du CTED des Aygalades : 
 
 

-  Les distributeurs automatiques, les distributeurs de boissons chaudes d’Arnavant seront installés sur 
le CTED et le tarif des boissons chaudes restera à 30 centimes d’euros. Les agents du CTED payaient, 
jusqu’à ce jour, 40 centimes d’euros les boissons chaudes ! 
-  Le canapé « rouge », une table, chaises et le baby-foot d’Arnavant seront positionnés côté 
cuisine/vestiaires (un lieu de convivialité pour l’ensemble des agents !). 
-  Un matériel audio dans la zone cedex 20 et départ a été validé par le Président du CHSCT PIC MPA (les 
agents du CTED pourront eux aussi en bénéficier !). 
 

Plusieurs aménagements (niveaux : Direction du CTED, CHSCT Nod, propriétaire) sont encore en 
prévision, tel que les grillages rigides extérieur pour une meilleure sécurité, sécurisation et marquage 
du parking, le portail qui doit être mis en conformité, etc… 
 

Les Représentants du Personnel au CHSCT désignés par le syndicat SUD ont assumé 
pleinement leur rôle et leur mission au CHSCT consistant  à analyser les conditions de 
travail et à soumettre à La Poste de prendre des mesures pour protéger la santé de son 
personnel et améliorer les futures conditions de travail des agents de la PIC MPA du site 
du CTED. SUD travaille collectivement avec ses membres du CHSCT, ses sections 
syndicales et l’ensemble du personnel pour imposer une véritable transformation sociale 
à La Poste en refusant l’accompagnement et le collaborationnisme syndical ! 


