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COMPTE RENDU DU CTPS DU 4 AVRIL 2010, DSF DE MARSEILLE 

 
 
L'objet initial de cette réunion était l'examen des horaires de travail des agents du SIP/SIE de 
La Ciotat. Ce sujet en soi ne présentait aucune difficulté particulière. Le choix des horaires sera 
soumis au vote des agents le 9 avril prochain et fera à nouveau l'objet d'un CTP pour entériner 
leur décision.  
 
Les représentants de l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires ont à nouveau évoqué le problème 
d'amiante des revêtements des sols de ce site et que l'ensemble des locaux soit complètement 
désamianté afin que tous les agents soient sur un même pied d'égalité.  
La direction ne semble pas persuadée de cette nécessité et nous répond qu'à ce jour seuls les 
bureaux concernés par des travaux seront désamiantés avec toutes les précautions que ce type 
d'opération nécessite (saisine de la CRAM, confinement hermétique des locaux...).  
Face à notre désapprobation et à notre exigence de désamiantage TOTAL, le directeur nous a 
certifié que les locaux non traités ne présentent aucun danger car après contrôle, les sols ne 
laissent apparaître aucune anomalie suspecte !  
Cette réponse ne nous convient pas du tout et nous continuerons à exiger le désamiantage total 
du site de La Ciotat mais aussi évidemment, de tous les autres sites et postes du département.  
 
Pour ce qui est des travaux du premier étage, nous avons dénoncé leur concomitance avec la 
campagne IR et les nuisances qui en découleraient. Sur ce sujet aussi, la direction s'est voulue 
rassurante et nous a affirmé que ces travaux pourraient être éventuellement repoussés. Dont 
acte !  
Enfin, la question de la gestion distincte du SIP et du SIE a également été abordée et renvoyée 
par la direction aux groupes de travail nationaux.  
 
Dans le cadre des questions diverses, nous avons remis au directeur la pétition des agents du 
SIE 4/13 qui exigent le maintien de leur effectif notamment au niveau des cadres B.  



La décision de déplacer pour trois mois un contrôleur du SIE 4/13 sur un autre service est 
pleinement assumée par la direction qui assure être obligée de faire des choix en matière de 
gestion des personnels.  
Pour nous, il s'agit plutôt de gestion de la pénurie. La direction touche là les effets pervers et 
destructeurs des nombreuses suppressions d'emplois que nous subissons depuis des années. 
Bien entendu et une fois de plus, ce sont les agents qui paient l'addition !  
L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires a mis en garde la direction sur les éventuelles pressions 
que risque d'exercer la hiérarchie sur les personnels du SIE 4/13 pour compenser l'absence de 
ce cadre B. Cette hiérarchie aura pour consigne de la direction de prioriser les tâches et de tenir 
compte de cette situation particulière.  
L'octroi d'un auxiliaire ne changera rien à l'affaire !  
 
Nous avons profité d'avoir en face de nous M Pons qui sera le n° 2 de la future DRFiP 13 et qui 
aura la charge de la filière transverse (RH, Informatique et budget). Nous lui avons fait part des 
inquiétudes et questionnements des agents de direction et des pôles recouvrement des DSF 
d'Aix, de Marseille et de la Gestion Publique.  
Ces derniers devront avoir toutes les informations relatives à leur situation future avant les 
mouvements locaux 2010 pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause.  
 
Sa réponse a été que pour les agents du PRS de Marseille, un CTPS aura lieu le 10 juin, toutes 
les réponses seront apportées à cette occasion. Pour les agents des autres pôles de 
recouvrement,  nous avons réitéré notre demande d'audience auprès des deux DSF et du TPG 
(courriel du 31 mars 2010) afin d'obtenir des réponses concrètes quant à leur avenir.  
Pour ce qui concerne les personnels de direction,  chaque agent aura un entretien personnalisé 
avec son directeur chef de service. Aucune autre nouvelle info ne nous a été donnée.  
Par ailleurs, le directeur nous a confirmé que les agents de direction d'Aix actuellement en 
poste fixe bénéficient du maintien à résidence et du maintien de leur affectation sur un service 
de direction à Aix (antenne). Par contre, la mission au sein de cette antenne n'est pas garantie 
tant que le nouvel organigramme de la DRFiP n'est pas constitué. Il en est de même pour les 
agents qui décideraient de suivre leur mission sur Marseille.  
L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires veillera à ce que toutes les garanties soient données à 
ces agents afin qu'ils ne soient pas doublement pénalisés.  
 
Enfin, nous avons dénoncé à nouveau l'option des ponts naturels et l'obligation faite aux 
personnels de prendre un jour de congé à cette occasion.  
Nous avons également rappelé le courrier du Secrétaire Général de l'Union SNUI-SUD Trésor 
Solidaires à M Parini quant à l'attribution d'un jour à tous les agents de la DGFiP en 
remplacement des deux jours anciennement octroyés aux seuls services comptables. Il est 
regrettable que ces deux jours n'aient pas été accordés à tous les agents et que l'harmonisation 
se soit faite une fois de plus par le bas !  
 


