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DECLARATION LIMINAIRE DES REPRESENTANTS 
DE L’UNION SNUI-SUD Trésor AU CTPS DU 7 JUIN 2010 

 

Monsieur le Président, 

Au plan local, les réunions paritaires ne sont plus que des chambres 
d’enregistrement où tout est bouclé d’avance sans la moindre possibilité pour les 
représentants des personnels de faire entendre et surtout prendre en compte les 
revendications des agents. 

Ce type de comportement est détestable et à l’image de la société que veulent nous 
imposer les tenants actuels du pouvoir politique. 

En effet, revenir sur le budget de l’année précédente et s’impliquer dans celui de 
l’année en cours n’est pas un exercice que nous goûtons particulièrement surtout 
lorsque l’on connaît les difficultés rencontrées dans tous les services. 

Ce budget devrait prendre en compte les revendications des personnels tant en 
matière de rémunérations que de moyens de fonctionnement. 

Idem pour le plan informatique qui n’est qu’un reflet purement mathématique et 
comptable de la réalité mais qui ne tient pas compte des difficultés rencontrées sur 
« le terrain » par les agents dans le cadre des restructurations en tout genre et des 
nouvelles applications du style GESPRO, GAIA…et alors même que nous vous 
avons déjà interpellé à plusieurs reprises sur le manque d'effectifs depuis l'absence 
d'un des membres de la CMI. 

A l'heure où vous allez rejoindre une autre affectation, le temps est venu de faire le 
bilan de ces quelques années passées parmi nous: 

Depuis votre venue dans notre Direction, nous avons dû faire face à une autorité 
fermée, verrouillant tout dialogue, rendant impossible tout échange paritaire, tout en 
adoptant une façade trompeuse de concertation, de communication courtoise. 

Nous en voulons pour preuve la mise en place au forceps des premiers SIP, du non 
respect du protocole de présentation en CHS (un vote négatif du CHS vous a obligé 
à respecter les règles), de votre attitude décisionnaire unilatérale en amont des 
CAPL empêchant tout débat constructif vous comportant comme un président de 
CAPN, la mise en place à la hussarde du SIP de Marignane avec le devenir en 
suspens de l'aménagement du PCE, ou mieux encore, votre idée insensée 
d'externaliser le PCE d'Aix lorsqu'on connaît les premiers éléments catastrophiques 
du déménagement du PCE de Sadi-Carnot sur le site de Ste Anne. 

Cet inventaire non exhaustif et peu glorieux de votre fin de règne laissera un 
souvenir amer de votre passage en terres aixoises. 



Le profond malaise nettement perceptible dans tous les services de la DGFiP 
s'est traduit le 27 mai dernier à nouveau par des t aux de grévistes importants 
notamment dans notre département. 

Les inquiétudes des fonctionnaires quant à leur ave nir tant au niveau 
professionnel que personnel (contre-réforme des ret raites et pensions) s’est 
exprimé au cours de nombreuses manifestations parto ut dans l’hexagone. 

Si le gouvernement et son administration continuent  à faire la sourde oreille en 
favorisant sans vergogne ceux qui ont le plus au dé triment de ceux qui ont le 
moins, l’explosion sociale qui va s’en suivre aura des conséquences 
incalculables . 


