
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/sudapt13 
 

                                               

   

 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

La PIC Marseille Provence Alpes a, comme depuis le début de la pandémie, 

suivi les consignes édictées par le Siège  Alors que le gouvernement a 

annoncé un dé-confinement progressif, avec l'encouragement à poursuivre 

le télétravail et à reprendre le travail en priorisant les règles sanitaires, La 

Poste a sonné la reprise générale dans tous les services !  La Fédération 

SUD PTT a modifié le préavis de fin de semaine  LE 18 juin 2020, s’est 

tenu un Comité Technique National (CTN). 
 
 

CRISE SANITAIRE… ET PRODUCTIVITÉ 
 

 

Dans toutes les Branches, La Poste tente de 

pérenniser des organisations de travail qui se 

voulaient être temporaires ! Bien entendu, ce sont 

des organisations qu'elle souhaitait mettre en place 

avant et qui lui permettraient de rentabiliser encore 

davantage et de continuer à détruire de l'emploi... 

Au niveau du courrier, La Poste a déclenché les 

hostilités au niveau de la distribution où elle a 

instauré un samedi travaillé sur 4 et nous pouvons 

craindre que ce samedi sur 4 ne soit l’arbre qui cache 

la forêt d’une réorganisation massive au courrier. 

Sur la PIC MPA, lors du CHSCT du 06 mai, la Direction a été plus loin que dans beaucoup de PICs ; elle 

a ainsi mis en place une Durée Hebdomadaire de travail à 32 heures 30 en jour et le service de nuit 

conserve son cycle sans le vendredi désormais non travaillé. 

À l'heure actuelle, il semblerait que 2 PICs restent à 28 heures par semaine : Montpellier et Wissous. 

En effet, des expertises ont été votées dans ces 2 PICs par les Représentants du Personnel et 

suspendent donc la nouvelle organisation. 

Par contre pratiquement toutes les autres PICs sont repassées directement aux 35 heures avec 

également de nombreuses brigades carrément supprimées ! 
 
 

BILATÉRALE "SUD" DU 26 MAI 
 

 

Notre section a été reçue en bilatérale le 26 mai par le Directeur et la RRH de la PIC MPA. La 

Direction locale a affirmé que l’organisation de travail mise en place depuis le 10 mai, devrait aller 

jusqu’en septembre dans un premier temps. 

Les Heures d'Informations syndicales sont de nouveau animées depuis le 25 mai et devront se tenir à 8 

participant-e-s maximums. 
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Suite à l'effort des agents présent-e-s, en télétravail, etc…pendant la crise sanitaire et depuis la 

reprise progressive, notre section a demandé l'octroi d'une prime et la Direction a répondu n'avoir 

aucune informations/directives provenant du Siège/DRIC ! 

Le Directeur a confirmé la perte de volume de courrier pour toutes les PICs et la PIC MPA ne serait pas 

la plus menacée…mais nous devons rester toutes et tous vigilant-e-s ! 

Le Directeur a confirmé son possible départ après l’été et nous n’avons pas, à ce jour, le nom de son 

ou sa remplaçant-e. 
 
 

ACTIVITÉ SYNDICALE… RÈGLES RH 
 

 

Jusqu'au 11 mai, La Poste a sacrifié l'activité syndicale sous le prétexte de l'urgence sanitaire. Les 

militant-e-s se sont vus interdire d'aller rencontrer les agents et il n'y a eu aucune audience (dialogue 

social) pour échanger sur les régimes de travail. 

Le CHSCT s'est retrouvé devant le fait accompli car La Poste n'a pas respecté les délais de 

prévenance ni la transparence des informations toujours sous couvert d'urgence... 

Suite à un accord signé par toutes les organisations syndicales, La Poste prend en charge à 100% le 

chômage partiel mis en place pour les salarié-e-s concerné-e-s (personnes vulnérables, garde 

d'enfants...). Cet accord est en vigueur jusqu'au 30 juin 2020. 

Dans le même temps, le Siège éditait des Notes de service rajoutant des conditions supplémentaires à 

celles inscrites dans la loi afin que nombre de parents ne puissent bénéficier du dispositif de garde 

d'enfants ! Ou comment contourner les engagements pris dans l'accord signé unanimement ! 
 
 

COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL DU 18 JUIN 
 

 

SUD PTT reviendra plus en détail sur ce CTN mais le plus 

demeure que ce Comité Technique apporte la confirmation 

que les PDC et les PPDC ne reviendront pas aux organisations 

de travail d’avant COVID et seul les PICs, PFC et ACP 

reviendront à leur organisation initiale au 1er septembre 

2020. 

Les principaux éléments qui ressortent du Comité Technique 

sont que l'organisation à la distribution est validée aujourd'hui 

jusqu'à fin septembre (sans aucune visibilité à octobre 2020) 

et l’annonce d'une réorganisation cible dans le cadre du plan 

stratégique au 1er trimestre 2021. 

Cette réorganisation d’ampleur va concerner la branche 

courrier des PDC et PPDC. 
 

 

La section SUD PTT de la PIC MPA 
revendique une prime de 1 000 euros 

pour l’ensemble des agents! 


