
 

Bouches du Rhône 

SOLIDAIRES,UNITAIRES DEMOCRATIQUES AU TRESOR 

Bouches du Rhône 

 

CAP de MUTATIONS 2007 : 

SITUATION INEDITE ! 

AUCUNE DEMANDE SATISFAITE… 

POSTES B 
Trésorerie Marseille 1/6 1 
Trésorerie Marseille 12/13 1 
Trésorerie Marseille 9 1 
Paierie Régionale 1 
Trésorerie Arles Centre Hospitalier  1 

 
  4 arrivées en catégorie B 

  AUCUNE demande d’agents du département n’a été satisfaite 

 

 

NOMS-PRENOMS Poste de Départ Nouvelle affectation 
COULON Annie Mayotte Trésorerie Marseille 1/6 
MONTEIL Pascal Eure Paierie Régionale 
PEREZ Françine Mayotte Trésorerie Arles Hospitalier 
SOLANO Marie Laure La Réunion Trésorerie Marseille 9 
AVIGNON Marc Trésorerie Marseille 3/14 Paierie Départementale 

Depuis plusieurs années déjà, on assiste à des mouvements de mutation réduits à leur plus simple 

expression et SUD TRESOR n’a de cesse de dénoncer les suppressions massives d’emplois qui 

paralysent les demandes de mutation, faute de postes vacants.  

Mais, aujourd’hui, en cette CAP, c’est du jamais vu ! Plusieurs postes sont en sous effectifs et 

pourtant ceux ci ne sont pas déclarés ouverts ! Sans oublier de citer la Trésorerie Générale pour 

laquelle aucun poste n’est pourvu. Même si celle ci est à 0 selon l’ORE,  on sait très bien que dans 

une Trésorerie Générale de cette importance, des agents accomplissent nombre de missions 

transversales  ou alors qu’il y a de longues absences, maladie, maternité, formations par exemple. 

Tout cela entraîne de fait des problèmes d’ effectifs dans ces services qu’il faudrait résoudre en 

toute logique.  De qui se moque -t-on ?  

Emplois déclarés ouverts au 01/09/2007 



Aucun agent du département n’a obtenu satisfaction dans sa demande de mutation interne au 

département- si ce n’est un cas particulier. Qu’advient-il de la qualité du service public et des 

conditions de travail des agents qui empirent de jour en jour. ? A qui fera-t-on croire qu’il n’y a 

pas vacance d’emplois dans certains postes et services ? Qui n’a pas remarqué que ces vacances 

entraînent de graves difficultés pour l’accomplissement de nos missions de service public et 

d’organisation des services? Pourtant,  dans le même temps, on ne se prive pas de faire peser sur 

les agents une pression à la limite du supportable pour satisfaire aux indicateurs de qualité et aux 

différents taux d’objectifs du poste ou du service. Maintenir des agents dans le poste ou service 

contre leur gré en prétextant que le poste demandé n’est pas vacant (ou non prioritaire ) ne peut 

qu’aggraver la situation de l’agent et le décourager .  

Pour SUD TRESOR, plus que jamais, tous ensemble, nous devons défendre un service public de 

qualité et de proximité. Cela passe par la dotation de moyens suffisants en effectifs et non par un 

blocage des demandes de mobilité des agents.  

C’est pourquoi SUD TRESOR a voté  contre les travaux de la CAP. 

         

Violette CERCEAU 

                    Elue en CAP de la catégorie B  

   

 

 

 
Pour tous contacts : Le BUREAU de SUD 

Agnès BONO : TG Traitement NV 04.91.17 .98.40 
Henri LAUGIER : Trésorerie de Roquevaire tél : 04.42.04.23.68 
Genevieve COULON : TG Produits divers Tél : 04.91.17.93.88 
Viollette CERCEAU  : R.F Marseille Assistance Publique   
Tel : 04.91.83.29.29 
Françoise ALMYROPOULOS : TG Tél : 04.91.17.92.88 
Laurent MARTINEZ : Equipe de renfort 
Rebah AMROUI/TAGAWA ; Trésorerie Marseille 3/14 
Tel :04.91.60.80.75 
Josée ORSINI : Trésorerie Marseille 3/14 Tel :04.81.60.80.70 
Danielle GIRAUD : SAU 

       


