
                   Bouches du Rhône

Madame la Directrice Régionale de la DRFiP PACA et des Bouches du Rhône,

Une fois encore, une fois de plus devrions-nous dire, un agent de l'accueil s'est fait agressé 
verbalement et physiquement le 15 septembre dernier. 

Cette exaction s'est produite dans les locaux de l'accueil Prado et a causé beaucoup d'émoi chez les 
personnels affectés dans ce service. Le collègue qui en a été victime a malheureusement déjà connu ce 
genre de situation lorsqu'il était affecté place Sadi Carnot. Tout doit être fait pour qu'il n'ait plus 
jamais à subir tel traumatisme.
Suite à la fiche de signalement établie par la Chef de service, nous vous demandons expressément de 
faire à votre tour un signalement au Procureur de la république (art 40) afin que le responsable 
clairement identifié rende des comptes à la justice. 

Solidaires Finances Publiques vous demande également de prendre toutes les mesures afin d'assurer la 
sécurité des personnels notamment à l'approche des échéances de fin d'année qui s'annoncent des plus 
difficiles et risquées dans le contexte que nous connaissons actuellement d'accroissement de la 
pression fiscale envers les catégories de contribuables les plus faibles et les plus fragiles.

Les services d'accueil du département (mais aussi beaucoup d'autres services et postes) sont dans un 
tel état de délabrement que l'exercice de cette mission qui devait être, selon la direction générale, la 
"vitrine" de notre administration, n'est plus possible dans des conditions acceptables.
Ce ne sont pas les mesurettes qui vont être prochainement prises (fermeture un jour sur deux...), suite 
à la visite en fin de semaine dernière d'un émissaire de la DG, qui permettront à nos collègues des 
relations publiques de travailler en toute sécurité et sérénité...

L'administration doit revenir sur son dogme des accueils tentaculaires pour revenir à des structures à 
taille humaine. Il est de votre devoir et de votre responsabilité de donner à ces services les moyens 
humains et matériels leur permettant d'exercer dignement leurs missions de Service Public. Cela passe 
à minima, par le pourvoi immédiat de tous les postes restés vacants à l'issue du mouvement de 
mutations de septembre !

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma parfaite considération.

Denis Chovet  
Secrétaire départemental 
Solidaires Finances Publiques 
22, rue Borde 13265 Marseille cdx 20 
tel: 04 91 17 97 57 
ou 04 91 17 97 17 
ou 06 15 33 65 58 


