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 Bouches du Rhône                                                    Marseille le 14 janvier 2010 
 
 
Ce matin, Monsieur Bruno Bézard, son chef de cabinet et tout "l'état major" de la DRFiP 13 se sont 
rendus sur le site de Sadi Carnot. Le directeur général s'était engagé lors de sa dernière visite à 
Marseille à revenir afin de se rendre compte de la situation catastrophique de l'accueil du CFP Sadi 
Carnot. 
 
Il n'a pas été déçu car la foule des contribuables était au rendez-vous... la direction afin d'atténuer les 
effets de cette affluence hors norme ( la seule journée d'hier a comptabilisé 1360 personnes en 
réception !) avait mobilisé le banc et l'arrière banc de la hiérarchie locale afin de renforcer les équipes 
d'accueil. 
 
Le directeur général n'a certainement pas été dupe de ce tour de passe-passe. Il a rencontré tous les 
agents de ce service qui lui ont fait part des problèmes qu'ils rencontrent tous les jours et de leurs 
conditions de travail déplorables. Il a également rencontré les agents du PRS Marseille qui ont évoqué 
eux aussi les difficultés qu'ils rencontrent notamment au niveau du sous effectif chronique de leur 
service. 
 
A 11 h. 30 le DG a rencontré les organisations syndicales et une cinquantaine d'agents qui se sont 
invités à cette réunion. Ils lui ont fait part en "direct live" de la souffrance qu'ils éprouvent au quotidien 
dans l'enfer des SIP, SIE et accueil du site. Ce qui est revenu le plus souvent est le manque 
d'effectifs, la concentration d'arrondissements socialement défavorisés sur un seul site totalement 
inadapté pour ce genre de réception. 
Egalement abordée, la dictature des indicateurs et statistiques en tout genre et la pression qu'ils font 
subir à tous les agents. Le fait aussi que ces statistiques soient "arrangées" afin qu'elles répondent 
aux attentes de la DG !!! 
Le recouvrement bâclé et la multiplication des ANV ont été aussi dénoncés soulignant ainsi le manque 
à gagner pour les Finances Publiques. 
 
Monsieur Bézard ayant un emploi du temps très serré (il devait se rendre à la Trésorerie mixte de 
Gardanne l'après-midi), nous n'avons pas pu évoquer tous les thèmes que justifierait l'état de la 
DRFiP 13 et de ses agents. 
Il a néanmoins répondu sur trois points : 
 
L'accueil de Sadi Carnot n'est pas remis en cause, des solutions pour atténuer les réceptions seront 
recherchées... Avons nous été entendus ??? 
 
Les suppressions d'emplois sur le département seront effectives mais nettement moins importantes 
que l'an dernier pour tenir compte de la situation particulière de cette direction et des charges 
d'accueil. La catégorie C devrait être "épargnée"... 
 
La vente du site de Sainte Anne est toujours suspendue et il a chargé la direction locale d'étudier 
toutes les possibilités de revitalisation du site. Une entreprise indépendante devra y faire un diagnostic 
amiante. Nous avons demandé et obtenu que les organisations syndicales soient informées au fur et 
à mesure de l'avancée de cette étude et des solutions envisagées. 
Enfin, le transfert des SIP et du SIE sera effectif en juillet 2013. Pour ce qui est des autres services du 
site, ils ne devraient pas bouger tant qu'une décision définitive ne sera pas prise. 
 
Les représentants de Solidaires Finances Publiques ont particulièrement insisté sur l'importance de la 
DGFiP au sein de la République et ont dit au directeur général qu'il était de son devoir de délivrer ce 
message au gouvernement afin que cessent les saignées d'emplois dans notre administration. 
 
Une forte mobilisation des personnels le 27 novembre prochain sera de nature à faire avancer nos 
revendications dans cette direction ! 


