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Comme tu peux t'en douter, l'ordre du jour du CTL prévu ce jour nous a fait bondir 
par son cynisme compte tenu de la nouvelle saignée d'emplois qui frappe de 
nouveau notre direction déjà très "éprouvée" depuis de nombreuses années (près de 
300 emplois supprimés depuis 10 ans...). 
 
Il n'était pas question pour les représentants de Solidaires Finances Publiques de 
siéger dans cette mascarade de dialogue social, aussi en concertation avec les 
camarades de la CGT et de FO, nous avons chacun lu une déclaration liminaire (tu 
trouveras ci-joint celle de Solidaires finances Publiques) et avons quitté la séance. 
 
Le Président a tenu néanmoins à nous donner une "information de dernière minute" 
à savoir la confirmation des propos du directeur général sur l'avenir de Sainte Anne. 
Ce dernier a adressé une lettre de mission à la directrice de la DRFiP 13(nous en 
avons demandé copie) afin de réétudier ce dossier en vue de la "densification" de ce 
site. 
M Bézard a confirmé le transfert sur le site Borde/Prado des SIP 7/10 et 9 ainsi que 
du SIE 7/9/10 au 1er juillet 2013. 
Il a également décidé que France Domaine serait aussi du voyage au prétexte de 
rapprocher ce service de la direction. 
 
Une étude menée par un cabinet privé devra déterminer le coût du désamiantage du 
site. Toutes les hypothèses d'utilisation de ces locaux (au niveau directionnel, 
ministériel mais également au niveau des collectivités locales, voire logements 
sociaux...) devront être envisagées et débattues avec les partenaires sociaux. 
 
Cette étude devra communiquer au directeur général ses conclusions avant la fin du 
1er semestre 2013 !!! 
 
En tout état de cause, la vente du site est suspendue et toutes les opérations (appels 
d'offres) dans ce sens annulées. 
 
Affaire à suivre au plus près... 


