
Marseille le 11 juin 2015

L'ASR DE TOUS LES DANGERS !!!

L'ensemble des organisations syndicales du département était convoqué le mardi 9 juin à une 
réunion « point d’étape » concernant les restructurations prévues dans le cadre de 
l’Adaptation des Structures et du Réseau (A.S.R.).
Comme notre organisation syndicale l’avait prévu et annoncé, tout est joué d’avance… Les 
propositions issues des différents groupes de travail qui ont été soumises au comité de 
pilotage présidé par la directrice n’ont jamais été communiquées aux personnels ni à leurs 
représentants. Ces GT n’ont servi que d’alibi à un pseudo dialogue social.
Comment dans ce cas-là parler de transparence comme l’a fait la direction tout au long de 
cette réunion, alors que nous avons assisté à un festival de langue de bois.

En l'absence totale de documents préparatoires (qui seront fournis lors du CTL de 
septembre) la direction nous a énuméré un catalogue de décisions notamment celles prises 
avec application dès 2016.

- Mise en place de la gestion de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui sera 
rattachée à la RF Marseille Municipale.
Pour ce faire, il sera fait appel à des Trésoreries « contributrices » (Aubagne, Salon, Aix 
Municipale, Istres, Martigues) chargées de fournir entre un et deux agents. De l’aveu même 
des directeurs, cette évaluation demeure très difficile à appréhender. Le seul exemple connu 
est la TP Aix Hôpital. Mauvaise pioche compte tenu des énormes problèmes d’effectifs que 
rencontre ce poste depuis la fusion avec la TP hospitalière de Pertuis et l’accroissement des 
charges sans apport suffisant de personnels.
Solidaires a particulièrement insisté pour que tous les postes de cette structure soient 
réellement pourvus et que les garanties de maintien soient scrupuleusement respectés pour 
les agents des postes « contributeurs » ! Nous serons intransigeants sur ce sujet.

- Confirmation de la fermeture des Trésoreries d'Eyguières et de Miramas et 
rattachement des personnels concernés sur les sites de Salon et d'Istres.
Solidaires s'est insurgé à nouveau contre ce coup porté au maillage territorial et a dénoncé la 
volonté de désengagement du service public de notre administration. Nous avons eu à cet 
égard une démarche nationale d'information et d'alerte vis à vis des élus municipaux.
Une fois de plus ce sont les agents et les contribuables qui seront pénalisés par cette fuite en
avant effrénée. 

- Réorganisation des SIE en cours, mais sans autres précisions de la part de la 
direction quant à la décision finale. Nous reviendrons un peu plus loin sur les fusions de SIE 
prévues dans la phase 2.



- Création d'un seul PCRP (Pôle Contrôle Revenus Patrimoine) sur le département 
avec la possibilité de son implantation sur trois sites (Aix, Marseille, et Salon).
Solidaires a dénoncé les problèmes que ce choix implique pour les agents en général et ceux 
chargés des « DFE » et des cellules CSP en particulier ainsi que l'explosion des périmètres 
d'intervention. 
Il est à croire que la direction n'a aucune idée du métier qu'exercent certains de ces 
collègues et croit que tout peut se faire de son poste de travail, rivé devant son écran...
Comme annoncé par la direction, « les autres chantiers » sont prévus pour la période 2017 à 
2019 voire 2020 !

- Mise en place de Pôles Civilistes : la direction nous a fait part d'une proposition 
émanant du GT dédié qui allait au-delà de ses propres préconisations (ou de ses espérances ?) 
à savoir la création d'un service départemental unique d'enregistrement (sic). 
Solidaires a vivement critiqué ce nouveau coup porté au service public de proximité, car même
si la direction a parlé « d'antennes », où est la proximité pour le citoyen !!!
Dans ce cas aussi, le chamboulement pour les personnels va être considérable et nous 
veillerons au respect stricte des règles de gestion.

- Regroupement des services de même famille implantés sur un même site. Seront 
créés :
¤ SIE 2/15/16/3/14, SIE 1/8, SIE 4/13/11/12
¤ SIP 4/13, SIP 1/8, SIP 7/9/10
¤ SPF Aix (un seul SPF), SPF Marseille (deux SPF, 1+2 et3+4)
¤ Un seul CDIF Aix et un seul CDIF Marseille
C'est une pure folie, ces « nouveaux monstres » vont être ingérables et ce sont les agents qui 
vont encore payer les pots cassés !
Où est la logique là-dedans, Solidaires a dénoncé un tour de passe-passe de l'administration 
destiné uniquement à supprimer massivement des emplois tout en méprisant royalement les 
agents et le service public !

- Par contre, la direction est restée muette sur les résultats du GT contrôle fiscal... 
Aucune proposition ne lui serait remontée !!! Aurait-elle quelque chose d'inavouable à 
cacher ???

Face à cette nouvelle attaque frontale du Service Public Financier, nous devons 
tous prendre la mesure de la catastrophe qui s'annonce et de ses conséquences 
pour les personnels et les services,

2016, c'est demain ! Nous devons tous être unis pour défendre notre outil de 
travail mis à mal par le dogme libéral.

Solidaires Finances Publiques propose dans l'unité la plus large une riposte dès la 
rentrée de septembre.


