
PIC Marseille Provence Alpes : 
 
 

 
 

Lors du CHSCT extraordinaire du vendredi 30 novembre 2012, Postimmo (propriétaire du 
site) nous a annoncé de gros travaux sur le site d’Arnavant  Ces travaux nécessiterons 
l’arrêt de la production pendant une durée indéterminée  Les Commissions de suivi 
des accords de la PIC MPA se sont déroulées le jeudi 29 novembre 2012  La 1ère 
plénière sur les avenants des accords est prévue pour le jeudi 06 décembre 2012.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

              

   Marseille, le 02 décembre 2012  

Commissions de suivi des accords… 
 

Jeudi 29 novembre 2012 se sont déroulées les 
Commissions de suivi des accords de la PIC MPA. 
La Direction a présenté « son » bilan de ces accords 
et a confirmé ses annonces faites lors des ETC des 
jours précédents : avenants de prorogation des 
accords d’une durée de 6 mois et présentation d’un 
nouvel accord qui porterait sur 24 mois. Ce projet 
d’accord sur les régimes de travail ne serait pas une 
« révolution » selon la Direction mais uniquement 
une « nécessaire évolution des organisations » liée à 
la baisse de trafic, à l’impact de la Lettre Verte et à la 
prise en compte de la vie au travail. 
SUD a fait entendre le bilan de 3 ans de la PIC 
ressenti par le personnel : perte de pouvoir d’achat 
lié à l’augmentation du nombre de vacations pour les 
anciennes brigades « traditionnelles », arrivée 
massive de l’emploi précaire, travail en sous-effectif 
avec la pression managériale infantilisante qui va 
avec dans certains services, industrialisation du 
traitement du courrier qui entraine perte de sens et 
démotivation,  etc… 
Et maintenant que la PIC MPA a normalisé sa 
structure fonctionnelle, les agents ont bien compris 
que les promotions vont reprendre leurs cours 
normal (réduit…) et que les augmentations salariales 
ne surgiront que par la lutte collective ! 
 

CHSCT extraordinaire du 30 novembre 
2012 : la nouvelle est tombée… 
La situation est très grave pour la PIC MPA site 
d’Arnavant, tous les personnels sont concernés : 
agents occupant des fonctions support, transports, 
cadres, agents de tri et de collecte.  
En effet, l’annonce faite par « Postimmo » qu’il y 
aurait des soit disant poches d’eau sous la chape 
faites par les canalisations d’évacuation des eaux de  

pluie amènera à l’arrêt total de la production 
dans les mois à venir. La Direction de la PIC nous a 
affirmé  n’avoir l’info que depuis quelques jours. 
Dans un premier temps, des travaux provisoires 
seront effectués début février 2013.  
Nous avons demandé à ce que le rapport 
d’expertise faite par Postimmo nous soit donnée 
afin d’avoir une vision totale sur celle-ci ! 
La Direction de la PIC affirme aussi vouloir garder 
le site d’Arnavant au minimum pour les 2 années à 
venir.  
 

Plénière du 06 décembre 2012…  

 

La donne n’est plus la même suite à la « BOMBE » 
annoncée lors du CHSCT extraordinaire, la 
Direction ne peut plus proposer qu’un avenant de 
seulement 6 mois sur Arnavant ! Quelles garanties 
pour le personnel après ces 6 mois là ?  
La Poste doit trouver rapidement une solution 
pour l’ensemble du personnel et lui donner de 
vraies garanties : Pas de reclassement, pas de 
mutations d’office, aucune suppression d’emploi 
en 2013, la prolongation de l’accord horaires au 
moins jusqu’au 31 décembre 2013. 
 

Le personnel de Vitrolles et d’Arnavant 

doit maintenant s’organiser unitairement 

pour exiger des réponses et des garanties 

sur son avenir et celui de la PIC MPA. 


