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BOUCHES DU RHÔNE

COMPTE RENDU DU CTL DU 27 JUIN 2013

L'ordre du jour de cette réunion portait sur la formation professionnelle (bilan et plan 2014), le 
choix des plages horaires des agents arrivant sur la rue Borde, le rapport annuel d'activité, 
l'installation de la TP Aix Municipale sur l'Atrium ainsi que du transfert du PCE d'Aix de l'Atrium 
vers Estienne d'Orves et enfin sur l'évolution des missions CDC/DFT.

En préambule, nous avons remis à la direction une pétition intersyndicale signée massivement par 
les agents de l'accueil de Sadi Carnot et des SIP de ce site. Elle dénonce une fois de plus les 
conditions déplorables d'exercice de leurs missions et la faiblesse voire l'indigence des solutions 
proposées par l'administration.

Dans le même temps, Solidaires Finances Publiques a lu la déclaration liminaire suivante :

« En préambule à cette réunion, nous tenons à dénoncer l'intransigeance de la direction lors du conflit  
de Sainte Anne, qui a refusé une fois de plus et sans grande argumentation, le report du transfert des SIP 7-
10  et  9  ainsi  que du SIE  7-9-10,  de France  Domaine  et  du PCE qui  vont  devoir  s'installer  dans  des  
conditions difficiles.

Néanmoins,  grâce  à  l'implication  et  la  mobilisation  des  personnels  et  de  leurs  organisations  
syndicales Solidaires et CGT, le site de Sainte Anne ne sera pas mis en vente et restera dans le  
domaine public.

Nous tenons à nous insurger également contre l'attitude du gouvernement qui par l'instauration de  
l'austérité budgétaire va contraindre les administrations et notamment les Finances Publiques, à fonctionner  
à minima. 
C'est encore le Service Public, les contribuables et surtout les personnels qui vont payer les pots cassés !

Où est donc la volonté de lutter contre la fraude fiscale !!!

Cette politique d'austérité va aussi conduire le gouvernement à sacrifier une nouvelle fois les retraites  
en allongeant la durée du travail et en menaçant les Fonctionnaires de revenir sur le calcul des pensions.

Nous vous mettons d'ores et déjà en garde, les personnels et leurs organisations syndicales ne 
laisseront pas faire !!!

Pour ce qui  est  de l'ordre du jour  de la présente  réunion,  Solidaires Finances Publiques se doit  
d'apporter les commentaires suivants :

Rapport d'activité 2012 :

La DRFiP 13, c'est le pays des « BISOUNOURS » !

Tout ceci  n'est qu'une accumulation de données statistiques complètement déshumanisées qui  à aucun 
moment, ne fait état de la dégradation des conditions de travail des agents et de la souffrance qui est la leur  
dans tous les postes et services. 
A titre d'exemple, la direction se satisfait « de son fort investissement dans la démarche stratégique » niant  
ainsi  les  conséquences  néfastes  qui  vont  en  découler  en  matière  de  suppressions  d'emplois  et  de  
dégradations du service public...



Trésorerie Aix Municipale et Campagne / Pôle CE d'Aix en Pce :

Nous tenons  à  dénoncer cette  opération de billard  à  deux  bandes qui  va  se traduire  par  un nouveau  
déménagement des agents du Pôle CE qui retournent sur Estienne d'Orves.  Nous rappelons qu'en son 
temps,  la  direction  leur  avait  fait  les  yeux  de  Chimène pour  qu'ils  acceptent  d'en  partir  pour  rejoindre  
l'Atrium !!!
Ce type d'agissement relève du mépris le plus profond pour les personnels qui, pour cette direction, ne  
valent pas mieux que les chaises qu'ils occupent...
Quant à la suppression de la caisse de la Recette des Finances d'Aix, nous voterons contre. Nous estimons  
qu'à terme cela se traduira par une suppression d'emploi comme cela a été le cas lors de la mise en place  
de toutes les caisses uniques !

CDC/DFT :

Pour Solidaires Finances Publiques l'évolution des missions DFT et CDC est une restructuration de plus qui  
n'a d'autre ambition que de répondre à l'impératif budgétaire de suppressions d'emplois publics.

Questions diverses :

Lors du dernier incident grave qui s'est produit à l'accueil du site de Sadi Carnot, la direction s'était engagée  
à faire la demande vis à vis de la DG, d'un vigile chargé de surveiller et d'assurer le sécurité des agents et  
des locaux.
A ce jour, il semblerait qu'aucune démarche n'ait été entreprise en ce sens alors que de l'avis même du  
médecin de prévention cette demande est tout à fait fondée.
Qu'en est-il exactement ? »

Dans ses réponses convenues et dénuées d'arguments autres que ceux relatifs aux contraintes 
budgétaires et autre nécessité de réduction d'effectifs, l'administration est restée fidèle à elle 
même !!!

- En matière de formation professionnelle nous avons insisté sur le caractère trop 
contraignant des formations prévues sur une demi-journée hors de la résidence des agents : texte 
à l'appui, nous avons exigé de la direction qu'elle accorde une journée AGORA dans ces cas là. 
Solidaires Finances Publiques a voté contre le plan 2014 car le cumul des journées de formation 
(41 agents année), n'est pas compensé par la DG. Pour le reste, l'action de l'équipe de formation 
n'appelle pas de critique bien au contraire.

- Concernant le rapport annuel, la direction n'a fait que confirmer nos craintes en omettant 
sciemment toutes les interventions syndicales sur de nombreux points évoqués et en ne faisant 
pas état de la pauvreté voire de l'absence totale de dialogue social. Ce rapport est un exemple de 
« langue de bois » !

- Pour ce qui est des transferts de la RP Aix Municipale et Pôle CE Aix, la direction s'est 
« abritée » derrière la politique immobilière de l'Etat. Nous avons particulièrement insisté sur le 
malaise qui règne au sein du PCE en raison du manque total de considération de la part de la 
direction... Nous avons également mis en avant le non respect par cette dernière des règles 
s'appliquant lors du transfert d'un service sur un autre site. En effet, s'agissant d'un aménagement 
de poste, il doit être soumis au vote du CTL et du CHS-CT et non présenté comme une simple 
information.

- La restructuration des missions de la Caisse des Dépôts et Consignations et du service 
de Dépôts de Fonds du Trésor est justifiée par la direction par la volonté de conserver la mission 
au sein de la DRFiP... Cela ne nous rassure en rien car il y a fort à craindre que des suppressions 
n'accompagnent cette réorganisation. Nous avons bien entendu voté contre !

En questions diverses, outre de l'accueil de Sadi Carnot, il a été évoqué les problèmes de 
climatisation sur quasiment tous les sites et postes, les problèmes d'ascenseurs sur la rue Borde 
et Sadi Carnot ainsi que les soucis d'accès et de circulation qu'auront à subir les agents de 
Marseille et d'Aix lors du passage du Tour de France les 3 et 4 juillet prochain. 


