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72 EMPLOIS SUPPRIMES72 EMPLOIS SUPPRIMES72 EMPLOIS SUPPRIMES72 EMPLOIS SUPPRIMES        

STE ANNE VENDUSTE ANNE VENDUSTE ANNE VENDUSTE ANNE VENDU    !!!!    

CA SUFFITCA SUFFITCA SUFFITCA SUFFIT    !!!!    
 
La destruction de la fonction publique et les attaques répétées contre les fonctionnaires 
connaissent ces derniers jours une nette accélération. 

72 postes supprimés à la DGFiP du 13 (24 à la DSF Marseille, 21 à Aix et 27 à la TG). La 
CCRF disparaît et la Douane subit CAP 2012 le contrat d’objectif pour leur démantèlement. 

Dans les Bouches-du-Rhône, les restructurations : créations de SIP et autres Pôles, ne sont là 
que pour accélérer les suppressions d’emplois et rendre la tâche plus rude pour les agents qui 
restent. 

Les beaux discours sur le rapprochement vis à vis des contribuables sont abandonnés. En plus 
de l’annonce des suppressions d’emplois, la vente de Ste Anne, plus gros site de la filière 
fiscale des Bouches-du-Rhône, qui n’était soit disant, il y a encore quelques jours, qu’une 
rumeur, est maintenant rendue officielle ; ce n’est que le début de la braderie du patrimoine de 
l’état.  

Les 300 agents et les services de Ste Anne devraient être transférés à Borde pour créer une 
«usine à gaz » de plus d’un millier d’agents. Ce nouveau monstre devrait être mis en place au 
détriment des conditions de travail des personnels, nuire à l’accueil des usagers et détériorer 
les missions de service public. 

Le 14 décembre les Organisations Syndicales ne siégeront pas aux CTP des 3 directions ayant 
à l’ordre du jour les suppressions d’emplois. 

 

L’intersyndicaleL’intersyndicaleL’intersyndicaleL’intersyndicale, à la suite de l’assemblée , à la suite de l’assemblée , à la suite de l’assemblée , à la suite de l’assemblée 

générale de Ste Anne, appelle à une générale de Ste Anne, appelle à une générale de Ste Anne, appelle à une générale de Ste Anne, appelle à une 

prepreprepremière mobilisationmière mobilisationmière mobilisationmière mobilisation    sous formesous formesous formesous forme        

d’une d’une d’une d’une journée de GREVE le 17journée de GREVE le 17journée de GREVE le 17journée de GREVE le 17/12/09/12/09/12/09/12/09    

avec rassemblement sur le site de BORDE avec rassemblement sur le site de BORDE avec rassemblement sur le site de BORDE avec rassemblement sur le site de BORDE 

àààà 9h00 9h00 9h00 9h00    


