
Marseille, le 09 décembre 2013 

 
 

Grève et rassemblement à la Plateforme 
Industrielle du Courrier de La Poste Marseille 
Provence Alpes le jeudi 12 décembre 2013. 
 

La Poste a annoncé, plus d’une dizaine, de fermetures de Plateforme Industrielle 
du Courrier (PIC) et Centres de Tri Courrier (CTC), entrainant une véritable casse 
du réseau de traitement du courrier ainsi que la suppression de milliers d’emploi 
dans l’entreprise. 
 

Les organisations syndicales nationales de La Poste (communiqué ci-joint) 
appellent, le jeudi 12 décembre 2013, à une journée de grève, avec une montée 
nationale et des rassemblements locaux dans toutes les PIC et CTC du territoire. 
 

Il est important de rappeler que La Poste des Bouches du Rhône, a procédé à la 
fermeture définitive de la Plateforme Industrielle du Courrier Marseille Provence 
Alpes (PIC MPA) du site d’Arnavant, situé Avenue Charles Tellier dans le 14ème 
arrondissement depuis le 02 décembre 2013. Ce site était équipé de machines de 
tri industrielles, comptait 200 emplois, dont 100 emplois industriels et traitait 
plus d’un million de plis par jour.  Cette décision politique a été lourde de 
conséquence pour les postier-ères, qui pour la grande majorité doivent faire plus 
de 50 kilomètres supplémentaires par vacation pour aller travailler sur à la PIC 
MPA site de Vitrolles. 
 

Cette fermeture du Centre de Traitement du Courrier de l’ensemble de la Ville de 
Marseille, se traduira par une dégradation des missions de service public. Les 
usagers et clients de La Poste peuvent s’attendre à la fin du courrier acheminé et 
distribué en J+1. Cette réorganisation s’inscrit dans la culture de productivité et 
de rentabilité de la nouvelle direction de La Poste, au détriment d’un service 
public postal de qualité pour la population marseillaise notamment. 
 

Ce jeudi 12 décembre 2013, les postier-ères de la PIC MPA seront en 
grève et se rassembleront à la Plateforme Industrielle du Courrier de 
La Poste Marseille Provence Alpes, Zone Industrielle Les Estroublans, 
15 Rue d’Athènes, 13861 Vitrolles à partir de 12H30. 
 

             Contact Syndicat SUD APT 13 : Frédéric JENTSCH au 06.80.72.95.92 
                                                                      Yann QUAY BIZET au 06.83.67.74.21 

            Gilles BOUKHALFA au 06.29.62.60.00 
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La Poste : 


