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                           Marseille le 28 décembre 2016. 

Agences Sensibles 
Le ras le bol des salariés. 

IL FAUT QUE LE DIRECTOIRE PRENNE DES 
MESURES SECURITAIRES ET FINANCIERES ! 

Loin est notre intention de stigmatiser nos collègues qui se donnent à fond à leur travail, 
dans ces quartiers ou personne ne veut aller. Depuis des années c'est la punition et pour 
certains c'est toute une carrière qui s'y est déroulée en passant d'une agence sensible à 
une autre agence sensible. 
Aujourd'hui, les collègues hésitent à sortir de l'agence pour se déplacer à 
l'heure du repas, ils sortent obligatoirement en groupe à la fin de la 
journée, certains se sentent épiés et en danger. 
La CEPAC, pour des raisons sociales, sociétales, historiques, peut être politiques, voir 
économiques, maintient ces agences, tant bien que mal, dans ces quartiers en grande 
difficulté. SUD ne reprochera pas ce choix à nos dirigeants, car nous pensons 
sincèrement que la présence de notre Établissement est nécessaire. 
Plus particulièrement à Marseille. En partir ne pourrait qu’accentuer la fracture Nord / Sud. 
Si cette situation n'incombe bien évidemment pas à la CEPAC, pour ce qui est de la 
gestion de ces agences, c'est bien à l'employeur de trouver la solution, afin de garantir à 
notre clientèle une continuité de service de qualité. 
Il faut aussi que les salariés soient encouragés et se sentent en sécurité. 
Encouragés financièrement, parce que c'est aussi une façon de reconnaître la 
difficulté d’exercer son métier au quotidien dans ces agences sensibles et sécurisés 
en permanence pour se sentir mieux au quotidien, dans et à l'extérieur des locaux. 

La Direction ne souhaite ni revoir l’accord ‘’agences sensibles’’, ni en revoir la liste 
sous peine de dénoncer le tout. Dont acte. A ce jour, il reste encore : 

SEIZE AGENCES CLASSEES ‘’SENSIBLES’’ 
! Avignon Gambetta ! Avignon la Trillade ! Belle de Mai ! Joliette Sadi Carnot ! La 
Rose ! Le Canet ! National ! Port de bouc ! Saint Antoine ! Saint Jérôme ! Saint 

Joseph ! Saint Lazare ! Saint Louis ! Vitrolles ! Sorgue ! Le Merlan 
DONT ONZE, DANS LES SEULS QUARTIERS NORD DE MARSEILLE. 

Quartiers Nord, Quartiers forts, mais pas à la CEPAC ! 
Il est grand temps que cela change. 


