
  
            Marseille, le 31 juillet 2020 

 
 
 

 

LA POSTE FAIT SA PROPAGANDE SUR LA FUTURE 

PPDC MULTIFLOUE À GRAND RENFORT MÉDIATIQUE ! 
 

 

Les militants de SUD APT 13 ont bien failli s'étrangler en lisant l'article de La Provence 
du 28 juillet 2020. Tant sur le fond que sur la forme ! 
Pour rappel, ColiPoste n'a jamais été une filiale du Groupe La Poste ! 
Merci pour la primeur de l'information sur la modification des conditions générales de 
vente de Colissimo qui a toujours été en J+2 ! Quel mépris ! 
Pourquoi La Poste annonce une superficie de 6 000 m2 sur une parcelle de 16 000 m2 
alors que le permis de construire affiché sur le chantier indique une parcelle de             
16 504 m2 et un bâtiment de 4 807 m2 ?! 
L'agence ColiPoste d'Aix en Provence fonctionne comme indiqué avec une moyenne 
d'environ 3 000 colis par jour avec un site de production d'environ 1 600 m2. La Poste se 
projette sur un volume journalier de 7 500 à 8 000 colis/jour alors que dans le même 
temps la superficie du chantier colis va se réduire à 700 m2 expansible jusqu'à 1 000 m2 
pour à terme traiter 250 à 266% du volume actuel ! 
La Poste s’est bien évidemment épargné de communiquer sur l'augmentation de la 
pénibilité qu'elle prévoit en ne transférant pas la machine-outil qui permet de vider les 
containers et autres faisant un retour en arrière de 15 ans pour les Factrices et Facteurs 
colis d'Aix en Provence qui les videront à la main ! En attendant, la seconde étape ou les 
agents videront les camions dans lesquels les colis arriveront en vrac (colis du sol au 
plafond, sans contenant) sous couvert d'éco-responsabilité qui au réel est simplement 
une réduction des coûts : plus de contenants à acheter, plus de machine-outil pour les 
contenants et augmentation des volumes transportés dans les remorques des poids 
lourds ! 
Le développement durable s'arrêtant là, car les Factrices et Facteurs du Jas de Bouffan 
(on apprend dans la presse qui seront délocalisé-e-s, à l'heure où nous écrivons nous 
n’avons aucune affirmation de la Direction en ce sens chez SUD APT 13), vont continuer à 
distribuer les quartiers actuels mais en rajoutant environ 25 km aller/retour pour se 
rendre sur leur tournée !? Développement fossile oui ! 
Alors cela ne serait pas une réorganisation pour les Postières et Postiers du Jas de 
Bouffan !? Donc les 25 km de temps de trajet se feront sur leur temps de pause ou sur la 
base du volontariat !? 

L'article cite les syndicats, permettez-nous de dénoncer cet amalgame car pour     
SUD PTT, le désaccord est total avec les décisions unilatérales de La Poste,            
nous sommes à votre disposition pour expliciter notre position de manière 
factuelle, ni dogmatique ni idéologique. 
 

 
 

                          Contacts Syndicat Sud APT 13 : Thierry GRAS au 06.52.62.72.46 
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La Poste :  

Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques APT 13 
BP 90055    13202 Marseille Cedex 02 
Mail : sud13poste@orange.fr / Tél : 04.91.11.63.30 / Fax : 04.91.11.63.39 
Site internet : www.sudptt13.org  / Facebook : www.facebook.com/sudapt13 
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