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Compte rendu des CAPL A, B et C du 24 novembre 2011   
 
 

Le point principal de ces CAPL était l’affectation des agents (A, B et C) à compter du 
1er décembre 2011 dans les SIP de Marseille 2/15/16, 3/14, 4, 11/12 et 13. 

 
Une fois de plus les représentants de l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires ont dénoncé 

les conditions de mise en place de ces services dans un contexte de suppressions de postes 
toujours aussi pesant. 

 
Si pour les agents issus de la filière fiscale, ces affectations ne soulèvent aucune 

remarque particulière, l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires a dénoncé, pour les agents issus 
la filière Gestion Publique, la constitution des équipes d’accueil. 

 
En effet, à défaut de candidats volontaires, des collèges ont été désignés d’office pour 
assurer la mission dédiée à l’accueil commun du SIP de Sadi carnot. 

 
Lors du CTPD du 15 septembre 2011, l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires avait déjà 

dénoncé ces affectations arbitraires. 
 
L’Administration s’était initialement engagée à ce que les agents désignés cette année 

pour être affectés à l’accueil aient la possibilité au bout d’un an de réintégrer le « back 
office » du SIP de rattachement. 

 
Désormais, elle ne parle plus que de possibilité pour ces « volontaires d’office » de 

participer au mouvement local de mutation. 
 
Pour notre Union syndicale, ces désignations contreviennent aux règles de gestion 

actuelles. 
 
Le « droit de retour » évoqué par la Direction lors du CTPD du 15 septembre 2011 

n’était donc que de la « poudre aux yeux ». 
 
Par ailleurs, l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires s’est également élevée contre les 

conditions dans lesquelles se déroulent les travaux du site de Sadi Carnot  
 
La direction demeure dans une posture résolument optimiste quant aux conditions 

« acceptables » d’accueil pour l’ouverture du SIP au 1er décembre 
 
L’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires a rappelé que, à défaut de conditions 

« optimales », elle appellera les agents à refuser de reprendre le travail ! 



Les élus de l’Union ont dénoncé la situation inacceptable des agents des accueils du 
département en s’appuyant sur les problèmes rencontrés sur les sites de la rue Borde et de 
Sadi Carnot. 

Pourquoi sur ce dernier site, l’administration a-t-elle pris la décision d’anticiper la 
fermeture des locaux afin de permettre aux personnels de prendre leur pause méridienne 
dans des conditions normales, alors que ce dispositif a été rejeté rue Borde (plus de 1200 
contribuables jour) obligeant ainsi les agents à déjeuner dans des conditions déplorabables. 

 
Nous avons également exigé que les SIP nouvellement créés soient équipés de 

matériels de bureau neufs. 
La direction a répondu que le mobilier des trésoreries était récent et qu’il serait 

redéployé dans ces SIP… Nous jugerons sur pièce ! ! ! 
 
Enfin, en ce qui concerne le déménagement des agents des ex trésoreries, il nous a 

été confirmé qu’ils disposeront bien de deux jours pour s’installer dans leurs nouveaux 
locaux. 

 


