
 
 
 

 
 

Transfert du parc machines d’Arnavant sur Vitrolles avant la fin de l’année 
2013 !  Réorganisation dans la totalité de la PIC Marseille Provence Alpes ! 
 Industrialisation à outrance sur Vitrolles et un site d’appoint et logistique 
sur la PPDC de Rognac !  Transport et la PPDC d’Arnavant sortis de l’effectif 
et de la PIC MPA !  Bon nombre d’agents d’Arnavant et de Vitrolles seront 
en reclassement ?!  Si cela n’est pas une fermeture, ça y ressemble ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marseille, le 25 mars 2013 

Décision urgente ou décision 
Politique ? 
 

La Direction de la PIC Marseille Provence Alpes, 
lors du CHSCT extraordinaire du 19 mars 2013, aux 
ETC et à la plénière d’information du 20 mars 
2013, a définitivement pris la décision de vouloir 
construire un « PROJET » avec le personnel et les 
organisations syndicales. En fait, ce «  PROJET  » 
est une réorganisation dans la totalité de la PIC 
MPA intitulée par la Direction : UNE  EVOLUTION 
DE L’ORGANISATION ! C’est l’argument 
(prétexte) de La Poste, suite à l’expertise faite sur 
le site d’Arnavant. Cette expertise préconise un 
arrêt total de la production, afin de procéder aux 
travaux de la dalle et pour une durée de plus d’un 
an. Mais la Direction ne veut retenir que la 
baisse du trafic ! 
Le site d’Arnavant sera vidé de son parc machines 
avant la fin de l’année 2013 et transféré sur 
Vitrolles (Remplacement des TPF par les MTI-PF) et 
un site d’appoint et logistique sur la PPDC de 
Rognac. Le transport et la PPDC d’Arnavant, ne 
feront plus partie de la PIC MPA, mais resteront 
sur Marseille. Où et avec combien d’agents ? 

Pas de licenciements ! Mais du 
reclassement ! 
 

Le discours de La Poste, est toujours le même : Il 
n’y aura pas de licenciements ! Mais suite à 
l’annonce faite par la Direction, on se dirige sur un 
grand nombre d’agents en reclassement sur 
Arnavant mais aussi sur Vitrolles ! 
Au total, une centaine d’agents au transport et à 
la PPDC et une centaine d’agents en jour/nuit au 
traitement sur Arnavant. A ce jour, seules 8 
vacances d’emplois sur Vitrolles en 22h/06h et 
plus de 56 agents de la 22h/07h à recaser ! 
Combien d’agents d’Arnavant et de Vitrolles 
seront en reclassement et où iront-ils ? Une des 
questions, que les agents posent, mais auxquelles, 
la Direction ne veut surtout pas répondre !  
La Direction dit jouer la transparence, mais de 
quelle transparence parle-t-elle ? 
Une CDSP est prévue pour le 03 avril 2013 à la PIC 
MPA site de Vitrolles à 10h30, avec le Directeur de 
la DOTC 13, afin de poursuivre le processus de 
l’accord « Qualité Vie au Travail » signé le 22 
janvier dernier. La fédération SUD PTT a refusé 
de le signer et a fait valoir son droit 
d’opposition ! 
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Un accord  “Qualité Vie au Travail” 
signé ! Et les agents de la PIC MPA, 
en subissent déjà les conséquences!  


