
 
 
 
 

Marseille le 27 mai 2008, 
 

Les organisation CGT Trésor 13 et Sud Trésor 13 
à Monsieur le Trésorier- Payeur Général des Bouches- du- Rhône 

 
Dans une frénésie de réformes, le gouvernement Sarkozy attaque les droits sociaux, 
les garanties des salariés et des fonctionnaires.  
 
Les agents de la DGFiP ont contribué au succès des journées de grève et de mobilisations 
du 15 et du 22 mai 2008. 
 
Particulièrement concernés en raison de la mise en place d’une direction générale unifiée, les 
agents des Impôts et du Trésor s’inscrivent d’ores et déjà dans un processus d’action dans 
plusieurs départements. Douaniers et agents de la concurrence et répression des fraudes 
également. 
Les agents du Trésor sont de plus confrontés à la mise en œuvre de la Révision Générale 
des Politiques Publiques qui gouverne à la fusion DGI/DGCP et dont les objectifs sont de 
réduire l’emploi public, de briser le statut de la Fonction publique et de liquider les services 
publics de proximité et de pleine compétence.  
 
Dans ces conditions : 
 
- face à la volonté du gouvernement et des ministres d’aller à la confrontation (refus de 

véritables négociations sur les salaires, les missions, l’emploi et les qualifications), face à 
l’attaque des droits et garanties des agents de notre administration (droit à mutation, 
injustice de la notation « au mérite  », arbitraire des « règles de gestion », dégradation des 
conditions de travail et d’accueil des usagers et des contribuables, pression 
quotidienne…,  

- face aux déclarations provocantes du ministre  Wœrth sur les objectifs de suppression 
d’emplois ou encore sur celle du secrétaire d’Etat Santini sur le droit de grève,  

- face au projet de loi de mobilité des fonctionnaires qui touchera de plein fouet l’ensemble 
des agents et particulièrement ceux des services « restructurés » avec le licenciement 
comme épée de Damoclès,  

Les organisations syndicales CGT Trésor 13 et Sud Trésor 13 vous informent qu’elles 
ne siègeront pas au Comité Technique Paritaire Départemental ce 27 mai 2008. 
 

P/ La CGT Trésor 13  P/ Sud Trésor 13 
Frédéric Larrivée   Agnès Bono 


