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DECLARATION LIMINAIRE DES REPRESENTANTS 
DU SNUI/SOLIDAIRES AU CTPS DU 10 juin 2010 

 
 
Monsieur le Président, 
 
Avant d’examiner l’ordre du jour de ce CTPS à savoir le mouvement local des géomètres et la mise en 
place du PRS sur Marseille, les représentants de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires tiennent à 
dénoncer avec vigueur la volonté du gouvernement actuel de considérer les fonctionnaires comme les 
boucs émissaires de la crise. 
En effet, vouloir faire supporter la plus grande partie de la réforme sur les retraites par la Fonction 
Publique relève de la plus profonde démagogie pour ne pas dire malhonnêteté. 
 
L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires appellera avec les syndicats de la DGFiP, l’ensemble des 
personnels à la grève et à participer aux manifestations du 24 juin prochain. 
 
Dans le cadre de la mise en place du PRS de Marseille, les représentants de l’Union SNUI-SUD 
Trésor Solidaires dénoncent la désinvolture qui a présidé à la création de ce PRS, premier service 
fusionné de la future DRFiP des Bouches du Rhône. 
 
Les atermoiements et fausses garanties de la direction depuis la première réunion en janvier 2009 ont 
privé les personnels du droit légitime à mutation. Cette manière de procéder relève ni plus ni moins de 
la tromperie 
 
En effet, la question des effectifs n’a jamais été réellement abordée au cours des groupes de travail. 
 
Seul le comité de pilotage a tranché et le calibrage qui nous est présenté aujourd’hui soit 2 emplois A, 
7 B pour la filière fiscale et 6 emplois (indéterminés quant à leur catégorie) pour la filière gestion 
publique dont 3 arriveront ‘’ultérieurement’’, ne peut que susciter questions, inquiétudes et perplexité. 
 
Les charges de travail qui vont en découler vont très vite s’accroître et le principe de polyvalence 
difficilement opérationnel au début, ne permettra pas d’absorber la montée en puissance de celles-ci. 
 
Les critères qui prévalent au transfert des emplois de la gestion publique (priorité donnée aux agents 
des PRC, services animation…) semblent établis ‘’au petit bonheur la chance’’ alors que pour la 
DRFiP, l’évolution vers le PRS constitue une réorganisation du travail.  
 
Dès lors, comment appréhender ce que représentera par agent un nombre de près de 200 
dossiers/agent en tenant compte de la taille du département du tissus fiscal et du civisme fiscal local. 
De surcroît, comment peut-on raisonnablement effectuer un calibrage en partant de données qui 
datent de plus de trois ans. 
 
D’autant plus que le risque est grand pour les SIP de vouloir apurer au maximum vers le PRS les 
côtes complexes, particulièrement avec la pression des taux d’objectifs de recouvrement. 
 
Pour l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires et en l’état actuel des projections en emplois bien 
aléatoire et bien ‘’pingres’’, ce projet de PRS est voué à un échec certain. 
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