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BOUCHES DU RHÔNE
Marseille le 3 décembre 2013

      A Monsieur Bernard Pons
Président du CHS-CT des Bouches du Rhône

Monsieur le Président,

A de nombreuses reprises, les représentants de Solidaires finances ont dénoncé la 
situation catastrophique des services d'accueil du département et notamment les 
structures « colossales » des grands sites Marseillais et Aixois.

Aujourd'hui, ces services « craquent » littéralement et il ne se passe pas un jour sans 
qu'une agression, des insultes ou tout simplement l'extrême faiblesse des effectifs mettent 
en péril les conditions de travail et la santé des personnels.

La mise en place de ces structures s'est faite en dépit du bon sens, dans la précipitation et 
au mépris total des conditions de travail des agents.

Tous les discours de l'administration quant à la place prépondérante qu'occupe l'accueil 
dans la mission de service public des Finances, ne résistent pas au constat d'indigence 
des moyens notamment humains, qui ont prévalus à la création de ces « monstres » 
ingérables.
Le recours systématique et quasi permanent à des renforts venus soit des services locaux 
soit des équipes dédiées en est la preuve irréfutable.

En conséquence et compte tenu de l'urgence de la situation, nous demandons que ce 
point soit inscrit à l'ordre du jour et examiné en début de séance du groupe de travail 
CHS-CT qui doit se tenir ce jeudi 5 décembre 2013 ainsi que du prochain CHS-CT plénier.

Une absence de réponses concrètes entrainera inévitablement des actions unitaires des 
personnels et de leurs organisations syndicales.

Les représentants de Solidaires finances

Agnès Conte – Françoise Vincenti – Agnès Le Gall

Philippe Piton – Jean-Etienne Corallini 
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