
Union SNUI - SUD Trésor Solidaires 

 
 Section Bouches du Rhône 

22, rue Borde 13285 Marseille 
cedex 08 
Tél. 0491179757 - 0491179717 
 

 
Le 29 Avril 2011  

 
 
  

 
Madame, Monsieur le Maire, 

La situation des services de la Direction Générale des Finances Publiques est aujourd’hui 
particulièrement préoccupante, tant pour les agents que pour les usagers. Les collectivités locales, en 
tant qu’usager du service public et dépositaires des attentes et besoins de leurs administrés, sont en 
première ligne pour en mesurer les conséquences.  

La situation est devenue particulièrement dramatique sur la circonscription des services de Tarascon, 
tant pour le Cadastre que sur le Service des Impôts des Particuliers. Nous venons d’être confrontés 
récemment à un acte grave d’un agent. Cette situation qui perdure et s’aggrave génère de la souffrance 
au travail pour les fonctionnaires concernés. 

La fusion des services des Impôts et du Trésor, les réorganisations successives des services territoriaux 
de l’Etat, les suppressions massives d’emplois ont dégradé la capacité des services à répondre aux 
attentes des collectivités, vous l’avez probablement mesuré concrètement. 

Ceci entraîne une baisse de la qualité et des délais des services rendus aux collectivités, et constitue un 
risque potentiel pour la fiabilité des bases donc des finances publiques locales. Actuellement c’est la 
mise à jour et le suivi des constructions nouvelles qui est en péril, avec une incidence directe sur la 
mise à jour des bases des impôts locaux. 

Comme vous le savez peut être, une révision des bases foncières des locaux professionnels sera 
probablement mise en œuvre en 2012 (une expérimentation en cours sera soumise au Parlement à 
l’automne). Malgré cette perspective, malgré la situation déjà intenable au niveau des effectifs du 
Cadastre sur le département des Bouches du Rhône et de Tarascon en particulier, un emploi doit 
encore être supprimé en septembre 2011 sur ce service (90 emplois C sur le département).  

L’Union SNUI SUD Trésor Solidaires attire votre attention sur la gravité de cette situation. Vous 
pouvez mesurer les conséquences de l’empilement des réorganisations visant les services publics qui 
ont dégradé l’exercice des missions, et du service rendu aux collectivités. Les suppressions d’emplois 
de fonctionnaires en quelques années dans nos services ont encore aggravé localement cette situation. 
Nous attirons également votre attention sur l’organisation pathogène et délétère du travail qui nous 
conduit à agir afin d’éviter un syndrome « France Télécom ». Nous restons à votre disposition pour 
coordonner nos actions avec les interventions que vous pourriez être amenés à faire afin de 
sauvegarder le service public dans l’intérêt des usagers et des collectivités, et dans le respect des 
agents dont les conditions actuelles de travail ont dépassé la cote d’alerte.  

Recevez, Madame, Monsieur le Maire, l’assurance de notre grande considération. 
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