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BOUCHES DU RHÔNE 
 
        Marseille le 29 MAI 2012 
 

COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL CHS CT DU 29/05/2012 
 
 
1) AMENAGEMENT SADI CARNOT :  
 
Un échange très virulent a eu lieu entre la Direction et les représentants du personnel qui ont à nouveau 
reproché à celle-ci le manque total de visibilité des projets d’aménagement communiqués :  
- absence de métrage des locaux destinés à accueillir les agents de Sainte Anne ; 
- absence de « séquençage » sérieux sur le calendrier des déménagements ; 
- absence de prise en compte du tableau des emplois ( seuls les agents actuellement en poste sont 

pris en considération sans tenir compte des emplois implantés). 
 
Les élus de Solidaires aux Finances ont mis la Direction face à ses propres contradictions et à sa 
volonté manifeste de mettre en opposition les services entre eux ( DISI , Brigades et PCE) 
 
Par ailleurs nos observations sont systématiquement écartées au prétexte d’une meilleure rationalisation 
de l’espace  ( cloisons, partage de bureaux à 3 ou 4 agents, etc…) 
 
2) AMENAGEMENT BORDE :  
 
Au-delà des mêmes points d’affrontement précédemment évoqués, on note : 
- la volonté non dissimulée de la Direction de créer des pôles ( enregistrement, CSP, DFE) dans le but 

évident de mieux supprimer des emplois à l’avenir. 
- la création de plateaux de travail ouverts ( CSP, brigade FI) 
- l’absence de prise en compte d’espaces destinés à la documentation et au stockage, de bureaux de 

réception et de salles de réunion pour cette « hyperconcentration » de services 
 
Concernant l’accueil, les travaux devraient commencer en juillet pour être finis au plus tard le 15 Août 
(avant la sortie des rôles)!; Une fois de plus, l’expérience nous amène à être dubitatifs sur le respect de 
ces délais ! ! ! ! 
De plus, nous avons dénoncé qu’il ne soit plus prévu qu’un seul gardien remplaçant. 
 
Néanmoins, nous avons enfin été entendus sur : 
- l’installation des salles de repli à proximité des espaces de travail du service accueil 
- la réparation des 3 ascenseurs : un budget est en négociation avec la Direction Générale. Les 

travaux devraient être entrepris au cours du deuxième semestre 2012. 
 
3) AMENAGEMENT LA CIBLE 
 
Suite à nos demandes réitérées, relayées par une pétition intersyndicale, nous avons l’assurance du 
maintien du guichet d’accueil. En revanche, des questions restent en suspens, pour la DISI et les 
brigades de vérification. Pire, malgré l’opposition totale des agents de la brigade FI à leur relocalisation, 
la Direction semble s’acheminer vers un passage en force. 
Nous nous sommes encore une fois affrontés sur ce point et nous n’accepterons pas d’être mis une fois 
de plus devant le fait accompli !. 
 
 
 



 
4) QUESTIONS DIVERSES 
 
Arles, grosses inquiétudes :  
 
Malgré les affirmations du mois d’avril concernant la reprise du chantier avec installation du SIE  avant 
fin juin 2012, il s’avère que rien n’a avancé. La direction espère que les travaux vont reprendre au cours 
de la 1ère quinzaine de juin pour finir début septembre. Si ce n’est pas du foutage de gueule, cela y 
ressemble ! ! ! 
En conséquence, nous interpellerons la Direction Générale par le biais de nos instances nationales. 
 
Autre inquiétude sur ce site, le climat délétère que fait régner le nouveau chef de service du SIE… Il est 
inadmissible qu’en plus de conditions de travail « extrêmes » les agents aient a subir une pression 
supplémentaire de la part d’un responsable adepte d’un management qui s’apparente plus à du 
caporalisme qu’a une gestion sereine ! 
 
Nous en avons fait part à la direction lors de ce groupe de travail 
 
Tarascon, un suivi difficile :  
 
Les représentants de Solidaires aux Finances n’ont eu de cesse d’insister sur la nécessité de présenter 
rapidement les conclusions de la commission d’enquête afin qu’en soient tirés les enseignements en 
matière d’effectifs et d’organisation du CDIF . Ces éléments ( notamment la carence en effectifs)  ont été 
déterminants dans l’analyse et les conclusions de la commission d’enquête. Nous craignons, compte 
tenu des dernières informations en matière d’affectation, que la situation de ce site n’empire. 
Bien entendu, nous restons très attentifs à l’évolution de la situation de cette résidence. 
 
 
Les élus Solidaires Finances au CHS-CT 
 
Françoise Vincenti – Agnès Conte – Béatrice Sobota 
 
Fabienne Lacambre - Philippe Piton – Jean-Etienne Corallini   
 
 
 
 


