
 UiprM : Déménagements 

On nage En plein délire ! 
FOCom s’offusque des dépenses somptuaires engagées par l’UIPRM pour 
déménager ses équipes ! Alors que les uns seront entassés sur St Mauront comme 
unique site Marseillais, les équipes techniques, elles, sont isolées sur des sites bien 
trop vastes et trop couteux ! 

Rejoignez FOCom et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdogse.com 
 

CSE SEPTEMBRE 2021 

A St Mauront on économise, à Vitrolles on dilapide ! 

FOCom, près de vous, pour vous défendre ! 

Une volonté d’isoler les techniciens ? 
 

FOCom s’étonne de voir que les équipes de St Pierre aient été 
rapatriées en catimini à St Mauront, sans qu’aucune instance du 
personnel, ne soit consultée avant des mois ! Les équipes, UIPRM, 
Chaff, UPR, comme par un heureux hasard, ont été installées sur le 
Site de St Mauront ! 

 A St Mauront, on s’entasse ! 
Dans la précipitation nos collègues ont été trimballés, les 
techniciens eux sont restés seuls à St Pierre dans un site délaissé !  
L’arrivée durant la saison estivale de plusieurs équipes sur le site de 
St Mauront  (UIPRM, UPR, DOEM) se fait déjà ressentir !  
Le parking commence à saturer, l’équipe du restaurant souffre des 
écarts de fréquentions, les salariés pâtissent de la file d’attente qui 
s’allonge ! 

 A Vitrolles, on dépense sans compter ! 
Les élus FOCom ont le sentiment de revivre le cauchemar de St 
Martin de Crau !  
Un projet à plus de 670 000€ pour des techniciens qui n’ont rien 
demandé et préfèreraient rester à Martigues ! 
Le site de Marignane jugé trop petit ! Il hébergeait pourtant avant 
toute l’agence de Berre Camargue ! Pourquoi avoir vendu plus de 
la moitié du site ? 

Pourquoi isoler systématiquement les techniciens ? 
Les élus FOCom s’interrogent sur la réelle motivation à 
systématiquement isoler les techniciens des autres services ! 
 

FOCom proposera un contre-projet et à inviter la CGT du 13 à y participer ! 
 

 FOCom aimerait que, l’UIPRM SOIT PLUS Généreuse Avec les 
salariés, qu’avec l’immobilier ! 

 

FOCom déplore Le 
manque de vision à 

long terme et 
l’amateurisme 

d’Orange sur les 
choix immobiliers dans 

le  SUD–EST ! 

http://www.focomdogse.com/

