
L a CGT tire la sonnette
d’alarme. Selon le syndi-
cat, de nombreux bureaux

de Poste du Pays d’Arles sont
menacés de fermetures, sinon
définitives, de plus en plus régu-
lières. "Au niveau national, on a
perdu 90 000 agents en 10 ans, et
on va en perdre encore 50 000
d’ici 2020 sur un total actuel de
220 000 salariés" déplore Frédé-
ric Beringuier, secrétaire dépar-
temental CGT Poste. Consé-
quence de ces réductions
d’effectifs en Pays d’Arles : des
bureaux de poste se transfor-
ment en relais, qui nécessitent
moins de personnel puisqu’ils
offrent moins de services. "Ré-
sultat, les usagers sont obligés
de se rendre dans les bureaux
centraux, comme celui d’Arles,
pour effectuer certaines opéra-
tions, et la direction peut de ce
fait justifier les réductions
d’effectifs dans les petites com-
munes par ces baisses de fré-
quentation."

La Sécu à Tarascon aussi
Maillane, Boulbon, Barbenta-

ne, Saint-Etienne-du-Grès, Ro-
gnonas et Eyragues seraient
concernées, et du même coup
menacées par une multiplica-
tion de demi-journées fermetu-
res. "On craint aussi pour Ra-
phèle, le Sambuc, et surtout Al-
baron, ajoute Fabienne Riera,
délégué CGT Poste pour le
Nord Ouest du département.
Faute de personnel, le bureau de
Poste de Barriol baisse aussi le ri-

deau régulièrement, comme ce
fut le cas par exemple mercredi
après-midi." Le syndicat redou-
te de voir plusieurs agences fer-
mer définitivement d’ici un an
et demi. "On nous dit que cer-
tains bureaux ne sont pas renta-
bles, mais la notion de rentabili-
té ne doit pas entrer en compte
dans le cadre d’un service pu-
blic, insiste Claude Mas, de
l’Union locale CGT d’Arles. Mê-
me chose pour les sous-préfectu-
res, les centres de finances publi-
ques ou les Sécu." La référence
n’est pas innocente. Car juste-
ment, le centre tarasconnais de
la Caisse primaire d’assurance
maladie vivrait, comme La Pos-

te, des moments difficiles. "Nos
dirigeants sont dans la même lo-
gique que ceux de La Poste, expli-
que Alexandra Niola, déléguée
CGT du personnel de la Sécu de
Tarascon. Un transfert de per-
sonnel vers Arles doit avoir lieu
à la fin de l’année. Nous ne pour-
rons plus rendre le même service
à Tarascon et cela va créer des
inégalités de traitement entre
les territoires. Sans compter que
ceux qui ne peuvent pas se dépla-
cer risquent, comme c’est déjà le
cas, de renoncer aux soins." La
CGT appelle le personnel de la
Sécurité sociale de Tarascon à
la grève le 9 avril.

Romain FAUVET

MAISONSFAMILIALES
l Portes ouvertes.Les maisons
ouvriront leurs portes le same-
di 21 mars de 9 à 17 heures et
notamment celles d’Eyragues,
Barbentane et Saint-Martin de
Crau.
‘ Renseignements complémentaires
u04905341 31ou www.mfr-13.com

GIMEAUXl Journée taurine.
Le dimanche 22 mars journée
de la pena Lilian Ferrani. Parti-
cipation 20 ¤ pour les membres
de la peña et 25 ¤ pour les non
membres.
‘ Info et réservationsu066859 1387ou a
penalilianferrani@gmail.com

PISCINEBERTHIER
l Fermeture.Le dimanche 22
mars en raison d’une compéti-
tion de natation. L’accueil des
bébés-nageurs et du public se-
ra assuré à la piscine Phi-
lippe-Rouget à Trinquetaille.

PROTECTIONDES
OISEAUXl Promenade.La li-
gue de protection des oiseaux

organise le dimanche 22 mars,
une balade en Camargue afin
d’observer le chassé-croisé des
migrateurs. Sortie sur inscrip-
tion par mail : bat-
tais.magali@neuf.fr. Gratuit
pour les adhérents, 3 ¤ pour les
autres.

ARELATEl Initiation. Initia-
tion à la confection de vête-
ments civils romains accessible
à tous à partir de 10 ans le di-
manche 22 mars de 10 à 12 heu-
res au musée départemental
Arles antique et de 14 à 16 h 30
au palais de l’Archevêché. Tarif
20 ¤ la journée.
‘ Renseignements u04904947 11

SOLOCOMPASl Cours.
Week-end sévillanes le samedi
de 14 à 16 heures et le diman-
che de 10 à 11 h 30 (sévillanes
intermédiaires et avancées) ; le
samedi de 16 à 18 heures et le
dimanche de 11 h 30 à 13 heu-
res pour les sévillanes débutan-
tes et initiées. Tarif 40 ¤.
‘ Renseignements u06 12784493

L'AGENDA

SERVICESIdées
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,20 d
Formule déjeuner
à 8,90 d

Livraison comprise

Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net53
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Allo Ramonage
Arlesien
“SPECIALISTE TOUS GAINAGES
ET TUBAGES CONDUIT”

Pose
tous poêles,
inserts

Installateur
de détecteur
de fumée

Arles
06 18 24 10 27
04 90 96 53 74

538096

04 91 84 46 37
POUR

PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE
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Le JardinLe Jardin
de Llorensde Llorens

545255

La Poste dément toute
réduction des horaires
d’ouverture. La direction
de La Poste nie tout projet
ou volonté de réduire les
horaires d’ouverture sur Ar-
les ou ailleurs en Pays
d’Arles. Le groupe fait mê-
me part de son "étonne-
ment" quant à cette sortie
de la CGT et répète
qu’aucune fermeture défini-
tive n’aura lieu, pas même
à Albaron comme le craint
le syndicat.

La CGT s’inquiète de l’avenir
des bureaux dePoste
Le syndicat craint que les horaires d’ouverture fondent. La Poste dément

LE JOURNAL
Rédaction. u 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 11h30 à
14h et de 18h à 20h30. Trébon.
De 11h30 à 14h. u 04 90 49 47 70

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

SORTIESIdées

Au Coeur de la Provence
NOUVEAU SUR ISTRES
THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE
Tous les mercredis et dimanches
De 14h30 à 19 h00.
GRATUIT pour les hommes
(car très demandé)
Repas dimanche 5 avril : sur réservation

24 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroen - 13800 Istres
06 21 06 69 41 ou
04 42 56 90 41
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538229 Les représentants de la CGT agitent la menace d’un "désert social", notamment dans le nord
du Pays d’Arles où La Poste comme d’autres services publics réduiraient leur présence. / PHOTO R.F.

LARÉACTION

LEBLOC-NOTES540312

RÉSERVATION AU : 04 90 96 11 84
masderey@orange.fr

10h00 : Abrivado10h00 : Abrivado
11h00 : Concert Flamenco11h00 : Concert Flamenco
assuré parassuré par André ReyesAndré Reyes desdes Gipsy KingsGipsy Kings
et son groupe.et son groupe.
Dégustation au caveau des cuvées 2014.Dégustation au caveau des cuvées 2014.
Buvette dans les jardinsBuvette dans les jardins,...,...

13h00 : GRAND MECHOUI*13h00 : GRAND MECHOUI*
(sur réservation jusqu’au 16 mars : 28(sur réservation jusqu’au 16 mars : 28��/pers)/pers)

Et toute l’après-midi...Et toute l’après-midi...
Visite gVisite guidée de la caveuidée de la cave
avec des o�res promotionnellesavec des o�res promotionnelles

Arènes portatives avec jeux taurinsArènes portatives avec jeux taurins

Exposition deExposition de tableauxtableaux
avec l’artiste peintre M. Legrandavec l’artiste peintre M. Legrand

Arles4 Vendredi 20 Mars 2015
www.laprovence.com
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