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EMPLOIS : LA DIRECTION NE REPOND PLUS 
 

 

Alors que, ce lundi 14 décembre 2009, devait se tenir un nouveau CTPS « suppression » d'emplois, les Organisations 

Syndicales  ont réuni les personnels en  HMI sur le site de Sadi Carnot. Une cinquantaine d'agents a répondu à cet 

appel, la majorité d'entre eux se joignant aux représentants des personnels pour s'inviter dans la salle de réunion. 

Les représentants Union SNUI – Sud Trésor Solidaires et ceux du SNADGI-CGT ont dénoncé les 27 nouvelles 

suppressions d'emplois et les redéploiements qui vont mettre encore plus en péril les services et dégrader les 

conditions de travail de l'ensemble des agents de la DSF. Les agents du site ont témoigné des difficultés qu'ils 

éprouvaient dans l'exercice de leur mission. La situation des accueils, des CDI et des SIE a été évoquée par ces 

collègues. Ils ont pour la plupart mis en lumière la souffrance que font naître d'ores et déjà les sous-effectifs et 

le management « à l'indicateur ». Il est évident que ces prochaines suppressions d'emploi ne pourront que faire 

empirer les choses. Ceci est évident pour tout le monde sauf pour l'équipe de Direction. Le DSF  s'il a semblé 

écouter toutes ces interventions, souvent poignantes, ne les a assurément pas entendues. Il s'est borné à nous 

rétorquer que ces décisions n'étaient pas de son ressort et qu'il ne faisait qu'appliquer la politique gournementale. 

Nous ne pouvons accepter une telle attitude, il est du devoir d'un responsable local de dire quand il n'est 

plus en mesure, faute de moyens en personnels,  de mener à bien  les missions qui lui sont confiées. Ce 

constat, le DSF se refuse à le faire ouvertement, même si son manque de conviction dans l'argumentation en faveur 

de la baisse des effectifs peut laisser à penser qu'il le partage. En tout état de cause, seule une mobilisation 

exemplaire des personnels pourra faire reculer l'Administration dans ces projets, qu'ils soient immobiliers ou 

de réduction d'effectifs. 
 

- Parce que nous ne pouvons laisser se détériorer nos conditions de 
travail, 
- Parce que les usagers des Bouches-du-Rhône méritent un -Service 
Public digne de ce nom, 

- Parce que le Site de Sainte Anne ne doit pas être vendu, 
 
 
 

L'Union SNUI- Sud Trésor Solidaires réitère donc son 
appel unitaire à la grève le Jeudi 17 Décembre avec 

un rassemblement actif sur le site de Prado-Borde dès 
9 heures. 
 


