
Marseille le 14 mars 2011

Monsieur le Directeur Général,

La question des emplois, de leur nombre et de leur répartition relève de la compétence des CTP. Cela
implique de la part de l'administration la plus grande transparence, qu'elle prenne les dispositions pour
communiquer aux représentants du personnel les informations les plus complètes et qu'elle prenne soin
de lever toutes les zones d'ombre à cet égard.

Or, alors que vous ne cessez d’appuyer depuis votre prise de fonction sur le caractère primordial, à vos
yeux, du dialogue social, ce n’est pas l’attitude qu’a eu la DRFiP PACA Bouches du Rhône lors du
CTPD du 10 mars. Depuis la mise en place de la Direction Régionale des Bouches du Rhône force est
de constater que le dialogue social  y reste une vue de l’esprit.

Nous nous devons de porter à votre connaissance l’attitude particulièrement irresponsable de la
direction locale ce 10 mars 2011.

Les organisations syndicales s'y sont étonnées que l'ORE fasse état de deux désimplantations à la RF de
Marseille Municipale entre 2010 et 2011 alors que le nombre d'emplois y passe de 38 à 35 selon le
même document ; elles se sont étonnées également que le même ORE fasse apparaître une variation
nulle du nombre de postes (7) au secteur recouvrement du SIP d'Istres entre 2010 et 2011 alors qu'au 1°
avril 2010 le SIP  a été mis en place avec 8 emplois recouvrement (cf CTPD et CTPS de mise en place
du SIP d'Istres).

Ces questions sont légitimes, elles sont même élémentaires. Il faut ajouter que la question des
discordances concernant le nombre d'emplois du secteur recouvrement du SIP d'Istres avait déjà été
soulevée le 28 février à Istres en présence du délégué du Directeur Général et que la DRFIP s'était
engagée alors à faire la clarté.

Le 10 mars, la DRFIP s'est contentée de renvoyer une fois de plus à une réponse ultérieure concernant
Istres.

Concernant la RF de Marseille Municipale, la direction argua du « manque d’une colonne » sur les
documents transmis aux OS pour expliquer la discordance constatée.

 La parité syndicale demanda alors à l'administration une interruption de séance qui lui fut refusé par le
président de séance. Cette demande était motivée par le déficit flagrant d’information concernant un
des points de l’ordre du jour. Cette carence initiale qui mettait les représentants du personnel dans



l’incapacité de débattre et de statuer sur la question, aurait pu être réparée par une très courte
suspension. Devant ce refus obstiné et après une nouvelle demande de l’ensemble de la parité, la
totalité des représentants des personnels ont quitté la séance.

Non seulement nous n’avons pas tous les documents utiles pour exercer notre rôle mais certain sont
incompréhensibles. Vous trouverez pour illustrer notre propos, en pièce jointe, le tableau des emplois
de catégorie B et C implantés au 01/01/2011 dans la filière gestion publique.

Monsieur le Directeur Général, il n'est pas acceptable que la DRFIP s'accorde le droit d'empêcher les
organisations syndicales de se concerter lorsqu'elles l'estiment nécessaire. Nous souhaitons que ce type
d'incident ne se renouvelle pas et nous espérons que vous donnerez des consignes fermes allant dans ce
sens. Sur le fond, en tant que représentants du personnel nous n'acceptons pas que sur un sujet aussi
lourd que l'emploi on nous présente des documents incomplets, nous ne pouvons admettre une opacité
propice à des suppressions de postes officieuses.

C'est pourquoi, nous vous demandons de faire en sorte que la DRFIP réponde aux questions précises
qui lui ont été posées. Plus généralement, de façon à ce que la clarté la plus complète soit réalisée sur
les emplois, nous formulons la demande que la DRFIP nous communique le tableau des emplois de la
DRFIP à la date d'aujourd'hui.

Veuillez agréer, monsieur le Directeur Général, l'assurance de notre considération distinguée.
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