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l Bouches du Rhône                                                    M a r s e i l le  le  2 3  ju i n  2 0 1 1

Ce jeudi 23 juin 2011, la direction a présenté aux OS du département le 
Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI).

• 4 implantations immobilières sont prioritaires 
La direction est en recherche active de nouveaux locaux pour la Trésorerie d’Aubagne, suite 

aux nombreuses interventions de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires. Pour l’instant nous 
déplorons qu’aucune solution n’ait été trouvée.

La permanence de la Trésorerie de Port de Bouc s’effectuera à la Maison des Services 
Publics, dans les mêmes conditions que les permanences faites par les collègues de la filière 
fiscale. L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires a rappelé son opposition à la suppression de la 
Trésorerie de Port de Bouc.

La Trésorerie d’Orgon fermera le 31 décembre 2011 pour rejoindre la Trésorerie de St 
Andiol. Nous rappelons que l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires est farouchement opposée à la 
suppression des Trésoreries de proximité.

• Résidence de Marseille

Les locaux des différentes Trésoreries 12/13, 4, 3/14, 2/15/16 seront libérés au fur à mesure 
de l’implantation des différents SIP.

En ce qui concerne, les TP 9, 7 et 10/11 une communication officielle sera faite suite à notre 
demande lors du CTP du 28 juin. 

Immeuble Prado 

Des espaces resteraient encore libres après l’installation de l’accueil. Par contre la direction 
a été très évasive sur les services qui pourraient ainsi rejoindre le rez-de-chaussée.

Les logements de fonction (350 m2) pourraient recevoir entre autre le service des pensions, 
la décision est soumise actuellement à l’arbitrage de la Centrale. L’Union SNUI-SUD Trésor 
Solidaires appuiera par le biais de son bureau national cette dernière solution.
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Saint Anne     :   

Les SIP et SIE 7/9/10 rejoindront le site Prado Borde dés juillet 2012.

En ce qui concerne les autres services de Saint Anne ; leur déménagement se fera  entre 
juillet 2012 et fin 2013 . 

RPIE : 50 rue Borde 

Brigades FI : 22 rue Borde 

Commissariat aux ventes : aucune information précise n’a été donnée, (problème de régie )

BRF, CH et CDIF : 1er étage du 22 rue Borde (1300 m2 se libéreront en 2013). Nous avons 
de sérieux doutes quant à la surface nécessaire au logement de ces services.

France Domaine : 46 rue Liandier 

Les 3ième et 4ième brigades et le PCE rejoindront le site de Sadi Carnot. 

L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires a dénoncé cette décision. Jusqu’à présent la Direction 
avait indiqué que son objectif était d’installer ces services dans le périmètre de Borde/Liandier. De 
nombreux problèmes matériels vont se poser : places de parking , absence de cantine…

Dores et déjà nous demandons des places de parking pour l’ensemble des services de cet 
immeuble particulièrement pénalisé en la matière.

• Résidence Aix en Provence
Pour la filière fiscale, les 3 brigades situées avenue des Belges vont être transférées avenue 

de la Cible.

La CMI quant à elle rejoindra l’Atrium et la brigade FI le site d’Estienne d’Orves.

Le déménagement des services de l’avenue des Belges n’interviendra pas avant 2012. Le 
site devrait être vendu.

Pour la filière gestion publique, le bail de la recette des Finances va être résilié d’ici la fin de 
l’année. La partie CDC de la recette des Finances va être transférée sur le site d’Estienne d’Orves 
la présence d’une caisse étant indispensable. Le reste des services de la Recette des Finances 
sera installé sur le site de l’Atrium à une date la “ plus pertinente ” (sic)... 

• Résidence d’Arles
Pour la gestion publique, la Trésorerie municipale rejoindra les locaux de la Recette des 

Finances dés la fin des travaux du Centre des Finances Publiques prévue d’ici la fin de l’année.

Le SPSI, sous le prétexte officiel de rationalisation, d’amélioration de l’installation des 
agents et de l’accueil du public, n’a en réalité pour unique but la réduction des coûts et par 
delà même la réduction de l’espace vital des personnels entraînant ainsi une forte 
dégradation des conditions de travail.

Les représentants de L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires seront toujours présents pour 
s’opposer à tous les “ coups tordus ” que l’administration ultra libérale souhaite porter au 
Service Public.
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