
Marseille, le 05 avril 2013 

 
 

Plateforme Industrielle du Courrier 

Marseille Provence Alpes site d’Arnavant. 

 
Alors que la Direction Nationale se gargarise d'être une entreprise pionnière en 

matière de Qualité de Vie au Travail, la Direction Opérationnelle Territoriale du 

Courrier 13 (DOTC 13) a annoncé le 03 avril 2013, la fermeture de la Plateforme 

Industrielle du Courrier Marseille Provence Alpes (PIC MPA) site d'Arnavant, 

dans le 14ème arrondissement ! 
 

Après avoir filialisé sa branche immobilière, devenue POSTIMMO, La Poste 
annonce qu'elle doit quitter des locaux sur lesquels elle n'aurait plus la main, 
tout en rationnalisant drastiquement sa production par des suppressions 
d'emplois dont on ne sait pas encore l'ampleur. 
 

200 postier-ères sont touché-e-s de plein fouet par cette fermeture, mais plus 
de 300 autres agents de la PIC MPA site de Vitrolles sont aussi impactés dans 
cette nouvelle stratégie postale et un grand nombre d’agents seront en 
reclassement. 
 

Une Orientation politique et d’une industrialisation à outrance, une spirale 
infernale de la course à la rentabilité et au mépris de la vie professionnelle de 
ses agents est poursuivie par La Poste. Elle participe de facto aux délocalisations 
et aux suppressions d'emplois comme de nombreuses entreprises en France. 
 

Les postier-ères ne se laisseront pas mourir le service public postal et participer 
à la casse du bassin d'emploi marseillais. 
C'est l'arrière-boutique du Grand Dialogue de la Commission KASPAR : un écran 
de fumée, de la communication rassénérante pendant qu'en coulisse, la 
politique générale n'a pas changé : supprimer le plus d'emplois possible, 
rentabiliser à tout crin en se concentrant sur les activités les plus rentables et 
tout cela au mépris du service public que chaque usager est en droit d'exiger. 
 

 
Contact Syndicat SUD APT 13 :  Gilles BOUKHALFA au 06.29.62.60.00  
                                                          Frédéric JENTSCH au 06.80.72.95.92 
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