
SUD APT 13 - Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques des Bouches-du-Rhône 

BP 90055 13202 Marseille Cedex 02 - Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
Mail : sud13poste@orange.fr / Site internet : www.sudptt13.org / Facebook : www.facebook.com/Syndicatsudapt13  

  
            Marseille, le 07 juillet 2021 

 

 
 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE DU CHSCT DE LA PLATE-FORME DE 

PRÉPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER (PPDC) 

DE MARSEILLE EUROMÉDITERRANÉE. 

APRÈS LA MORT D’UN CHEF D’ÉQUIPE : LE MANAGEMENT 

EN QUESTION ! 
 

 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de    
La Poste de la Plate-forme de Préparation et de Distribution du Courrier 
(PPDC) de Marseille Euroméditerranée a rendu le jeudi 1er juillet 2021         
un rapport après le décès d’un Chef d’Équipe de ce centre. 
 

Pour rappel, Marc HEBERT, Chef d’Équipe à la PPDC de Marseille 
Euroméditerranée desservant trois arrondissements du centre-ville (1er,     
2ème et 3ème), est décédé des suites d’un AVC, le 22 mai 2021, après un       
mois de coma. 
Ce décès a été un choc pour les agents. Ces derniers ont rapidement          
mis en cause les pratiques de la hiérarchie de l’établissement, les Postiers 
faisant un lien avec la dégradation de l’état de santé de Marc HEBERT. 
Le 28 mai 2021, un droit de retrait massif a été exercé par les agents de          
la PPDC de Marseille Euroméditerranée. Une réunion extraordinaire du 
CHSCT s’est alors tenue le jour même, en urgence. 
Une mission d’analyse y a été votée par les Représentants du Personnel, 
celle-ci s’étant achevée le jeudi 1er juillet 2021 par la remise d’un rapport 
accablant. 
Pour les Représentants du Personnel, Marc HEBERT a été exposé à des 
risques psycho-sociaux reconnus et avérés, de la part de la hiérarchie. 
Tels que la discrimination par le retrait de responsabilités et de formations. 
Mais aussi, la non-reconnaissance de son travail, un dénigrement de               
ce dernier, un acharnement voire un harcèlement moral au sens de l’article         
L 1152-1 du code du travail dont la définition est disponible sur le                  
site servicepublic.fr : « Le harcèlement moral se manifeste par des 
agissements répétés susceptibles d'entraîner, pour la personne qui les    
subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à : Une 
atteinte à ses droits et à sa dignité ; Une altération de sa santé physique ou 
mentale ; Une menace pour son évolution professionnelle.». 
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La Poste :  



 
Derrière ces agissements, un conflit sur la façon de manager du                   
Chef d’Équipe. 
Entre le soutien actif que portait Marc HEBERT aux agents placés sous            
sa responsabilité, leur permettant ainsi de faire le travail au mieux et un 
management déconnecté des réalités qui a choisi la sanction plutôt que 
d’améliorer les conditions de travail, la santé physique et psychique du 
personnel. 
La première urgence sur la PPDC de Marseille Euroméditerranée, en     
dehors de moyens humains et matériels supplémentaires pour travailler, 
c’est un changement radical de management devant permettre de remettre 
l’humain et la considération au cœur de l’organisation du travail. 
La Poste ne doit pas être dans le déni, elle doit prendre ses responsabilités     
face aux défaillances constatées, sous peine de voir de tels drames se 
reproduire. 
L’ensemble du personnel reste vigilant quant aux suites données par La Poste      
à ce rapport.  
Le décès de Marc HEBERT doit être reconnu comme accident du travail. 
 

Nous le devons à Marc HEBERT, à sa famille, ses proches et à tous les agents 
qui ont perdu un collègue, un ami sur qui ils pouvaient compter. 
 

Nous vous convions à une conférence de presse, le vendredi 09 juillet 2021 
à 12h00 à la PPDC de Marseille Euroméditerranée, 14 Rue d’Anthoine 
13002 Marseille (Zone SOGARIS). 
 

 
 
 
 
 
 

                          Contacts Syndicat SUD APT 13 : Serge REYNAUD au 06.61.69.62.83 
Yann REMLE au 06.77.73.73.11 
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