
 

 

 

 

 

 

BOUCHES DU RHONE 

 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DE SUIVI DU SITE PRADO/BORDE 
 

Rien de nouveau sous le soleil ou plutôt la pluie…  

 

Le premier comité de suivi portant sur le SIP Borde/Prado, composé des deux directions (TPG et 

DSF), des responsables des CDI et des trésoreries concernés, des agents de l’accueil, des médecins 

de prévention, de l’inspecteur hygiène et sécurité, des représentants des CHS ainsi que des 

organisations syndicales ( qui se sont invitées) et animé par l’ergonome du Ministère, Madame 

Gervais, s’est tenu le 14 octobre 2009. 

Ce comité de suivi a pour objet d’apporter son expertise et son diagnostic pour « aider les comités de 

pilotage (c’est à dire les deux directions) à prendre des décisions ». 

Rien de nouveau quant à la démarche suivie : comité de pilotage, chefs de projet, comité de suivi et 

deux groupes de travail avec les agents (un spatial et l’autre fonctionnel) vont être mis en place. Une 

phase d’observations menée par le cabinet privé des ergonomes INDITEC, va être faite les 21 et 22 

octobre auprès des Chefs de poste et de services, suivie la semaine suivante de celle effectuée dans 

les trésoreries et CDI concernés. 

A partir de l’espace proposé (le hall de la TG), de ux hypothèses : le site Borde (SIP 1, 5/6 et 8) 

avec le deuxième scénario : l’arrivée de St Anne ( les SIP couvrant les arrondissements 7, 10 et 

9). Ce diagnostic articulera l’accueil et les SIP, l’accueil actuel de Borde sera réservé aux 

professionnels. 

Instruction et premiers diagnostics des ergonomes seront connus courant décembre. A cette même 

date, le sort des services 7, 9 et 10ème arrondissement devrait être fixé. 

 

En résumé, ainsi que l’Union SNUI/SUD Trésor l’a fa it remarquer, tant au niveau de cette 

réunion que la veille à Mme BRIGAND, au cours du gr oupe de travail national, le projet 

diagnostiqué consistait déjà à concentrer une grand e partie de la population de Marseille sur 

un seul site (3 SIP, 4 arrondissements représentant  300 000 articles de rôles). Plus grave 

encore, si Ste Anne le rejoint, la moitié des arron dissements de Marseille, soit près de la moitié 

de la population sera concentrée sur ce seul site ( ce qui représentera près de 600 000 articles 

de rôles) : une accumulation du public qui est giga ntesque et proprement ingérable ! Il n’est 

pas besoin d’expertise pour savoir que rassembler u n accueil hors taille humaine et gérer un 

nombre tout aussi énorme  de contribuables sont sou rce de tensions, de dégradation de la 

qualité du service public  et des conditions de tra vail des agents. 

 

C’EST POURQUOI AUCUNE SIGNATURE DES DEUS EX DIRECTI ONS NE DOIT MANQUER SUR 

LA PETITION INTERSYNDICALE QUI CIRCULE DES AUJOURD’ HUI DANS TOUS LES SERVICES 

ET POSTES CONTRE LA DISPARITION DU SITE DE ST ANNE.  


