
Marseille le 24 septembre 2014

L'ensemble  des  organisations  syndicales  du  département  étaient  convoquées  hier  à  une  réunion
informelle concernant l'Adaptation des Structures et du Réseau (A.S.R.). Sous couvert d'une démarche
se voulant "atypique" et "se déroulant dans la concertation" il a été annoncé ni plus ni moins que la
déclinaison en local de la fameuse Démarche Stratégique voulue en son temps par Bruno Bézard. Ce
sont donc pas moins de douze groupes-projets ( liste ci-dessous ) qui vont donc se tenir jusqu'à la fin
2015 afin de dessiner le réseau et les structures locales dans les Bouches-du-Rhône. La direction locale
assure que rien n'est décidé par avance et que toutes les propositions de ces groupes de travail seront
examinées.  

Pour notre organisation syndicale tout ceci ne peut être que simulacre et écran de fumée. En effet la
simple lecture des thèmes abordés fera comprendre à tous que si le réseau et les structures doivent
s'adapter, c'est aux fléaux déjà subis que sont la baisse constante des effectifs ( suppressions de
postes et vacances d'emplois ) et la politique immobilière de l'Etat. Dans ce contexte on sait très bien
que les pistes de travail qui pourront être retenues iront toutes dans le sens de  moins de service
public et des conditions de travail dégradées pour les agents de la DGFiP. Comment pourrait-il en aller
autrement  avec  des  thématiques  telles  que  :  Fusion  des  trésoreries  de  Miramas  et  Eyguières,
Regroupement des structures de même famille  implantées sur  un même site,  Pôle  de contrôle des
revenus  et  du patrimoine,  etc..?  Comment se fait-il  que les accueils  des Finances Publiques ne
fassent pas partie des thématiques étudiées  en priorité  alors que les événements récents ont
prouvé  qu'il  y  avait  urgence  à  trouver  des  solutions  réelles  pour  ces  derniers  ?

C'est  ce  que  nous  avons  dit  dès  hier  soir  à  la  direction  locale.  

Pour  Solidaires  Finances  Publiques  la  question  centrale  reste  de  savoir  à  quoi  ou  à  qui  les
structures et le réseau doivent-ils s'adapter? Si pour l'administration il est clair que c'est une
adaptation aux contraintes budgétaires, pour notre organisation, nos services doivent s'adapter à
la réalité économique et sociale de ce pays en proposant des services publics rénovés au plus près
des attentes de la population. Pour cela il faut arrêter d'urgence les saignées dans les effectifs
en pourvoyant dès à présent tous les postes vacants et mener une réflexion réelle sur la politique
immobilière dans le département.

Pour information la liste des Groupes-projets scindés en trois phases :

Phase 1 Phase 2 Phase 3
Métropole Pôle de contrôle des revenus et du

Patrimoine
Spécialisation hospitalière

Fusion de la trésorerie d'Eyguières et de
celle de Miramas

SIP/CDIF Organisation des PRS

Organisation du CSP des particuliers Organisation du CFE externe Pôle de départemental de délivrance des
quitus

Organisation des SIE Regroupement des structures de même
famille implantées sur un même site

Pôles civilistes


