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[a Poste. Grève perlée aux centres de tri d'Arnavant et de Vitrolles suite à un
,, déménagemenl r Çui tombe à pic dans le projet de restructuration postale.

ta qualité du seruice de
r nité se fissure à Arnavantproxil

ffi La Poste a entrepris des tra-
vaux de consolidation de la dalle
du bâtiment de la plate-forme de
courrier d'Arnavant. << Une exper-
tise conclut ù l'affaissement dange-
reux de la dalle n?ettant en cause
la sécurité des agents ), assure
Dominique Bellec, le directeur de
la plate-forme. Une année de tra-
vaux sera nécessaire à la rénova-
tion complète du site. tPas dupe>>,

L'intersyndicale (CGT, CFDT,
SUD, FO, CFTC, Unsa) dénonce
une manoeuwe qui tombe à point
dans un projet de restructuration
des activités postales non sans
conséquences sur I'emploi et la
qualité du service.
La plate-forme d'Arnavant qui
emploie 200 agents et cadres traite
1 million de plis sur Marseille,
dispose d'un service transport
(les camions jaunes) pour 600 colis
par jour et affranchit, collecte et
achemine le courrier de 600 en-
treprises marseillaises, dont 300
sont situées sur la zone d'activités
Arvanavant. Le <déménagement)
des machines est programmé dès
mi mai sur Vitrolles qui concentre
déjà 400 agents.
Mais un flou persiste sur le re-
classement des personnels. <

Nous somrnes dans une situation
d'urgence, explique le directeur
de la plate-forme, mais les agents
resteront sur Marseille, réaffectës
soit sur les.Docks soit sur I'Hu-
ueaune. Quant d Vitrolles, une nd-
uette est préuue pour transporter
Ies personnels qui y partiront sur
la base du uolontariaôr Et d'assu-
rer: til n'y ctura. pas de suppres-
sion de postes>>.

Pour autant la communication
passe mal, motivant dans la nuit
de jeudi un débrayage des agents

Après leur mobilisation les agents de la plate-forme courrier Arnavant dans le X4e arrondissement de
Marseille mèneront une campagne de sensibilisation des politiques locaux. RoBERTTERZTAN

sur Arnavant et dans la matinée
sur Vitrolles où les 400 agents
craignent I'implosion avec le sur-
plus de eharge à venir. <Il faut
au moins 7 mois pour mettre en
place un tel projet et Id en 6 jours
iI est calé, doute l'intersyndicale,
le souci de dalle tombe trop bien
et pourquoi agir en urgence alors

qu'un rapport de 2007 a[ertait déjù
et que rien n'a étéfait'>>. Une contre
expertise est demandée de même
qu'une étude d'impact sur les re-
classements.
Les salariés craiglent des reclas-
sements intempestifs et dénon-
cenl <<une perte de qualité du ser-
uice public de proximité>. C'est

sans compter les techniciens de
maintenance, agent de sécurité et
de ménage qui travaillent sur le
site et subiront uun impact direct
qui nous enuoie d I'ANPE>> avance
Ie déléeué du personnel Bouygues
ES. Les politiques ne manqueront
pas d'être interpellés.
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