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Ce vendredi 23 février la délégation SUD composée de Agnès BONO secrétaire de section, Violette 
CERCEAU, suppléante en CAPL de B et Rebah  TAGAWA /AMROUI de la Trésorerie Marseille 3/14, a 
été reçue par Mme GUILLOUET. Cette rencontre, bien que tardive par rapport à sa prise de fonction 
en qualité de CSDT, nous a permis d’aborder des sujets certes récurrents, toujours d’actualité mais 
également nouveaux tels le remboursement domicile travail des frais de transports. 
 

Dans un premier temps, en s’appuyant sur les visites de postes 
organisées et les remontées de nos correspondants et des 
agents, nous sommes largement intervenus sur la détérioration 
des conditions de vie au travail à laquelle les agents sont 
confrontés et  notamment la dégradation des rapports humains. 
La politique d’objectifs, l’obsession des indicateurs, alors que 
parallèlement les effectifs ne cessent de diminuer encore :29 
suppressions  prévues cette année, rendent chaque jour plus 
difficile l’exercice des missions et mettent en péril même la 
notion de service public. 
Les agents ont le sentiment de n’avoir plus que des obligations 
et, de fait les droits des agent s’en trouvent remis en cause : 
avis défavorable dans le cas de demande de mutation pour 
nécessités de service, pénalisation à l’avancement de grade 
avec l’évaluation/notation. 
   
Madame Guillouet a souligné que la politique de l’ORE relevait 
bien évidemment de la DGCP mais qu’elle était très attentive à 
l’amélioration tant des conditions de travail que de l’accueil au 
public. 
Notation :  
Alors que la prochaine campagne de notation va démarrer dans 
les jours qui viennent, nous avons insisté sur le fait que l’on 
demande de plus en plus d’efforts aux agents qui 
accomplissent leurs missions de service public dans un stress 
grandissant alors qu’ils ne sont pas reconnus et pénalisés par 
le système évaluation/notation. Nous avons pointé les 
«loupés»   volontaires ou involontaires que nous avions relevés 
l’année dernière, en particulier : 
- Non attribution aux agents au dernier échelon de leur grade 
d’une évolution positive sous prétexte que cela amputait le 
capital et ne leur servait à rien. 
Alors que cette évolution est hors contingent et que sa non 
attribution peut s'avérer  préjudiciable à l’agent lors de 
l’établissement du tableau d’avancement au grade supérieur ou 
de la liste d’aptitude. 
 
 - Pénalisation d’agents connaissant des problèmes de santé 
 
 
 
 
 
 

Conditions de vie au Travail. 
A vos stylos 

 
Il est important qu’un maximum 
d’agents des Bouches du Rhône 
remplissent le questionnaire que 
SUD a adressé à l’ensemble des 
postes.  Plus le taux de réponse 
sera important plus les réponses que 
nous obtiendrons seront crédibles et 
obligeront l’administration à en tenir 
compte.  
Si notre organisation ne cesse 
d’alerter l’administration sur la 
détérioration des conditions de vie 
au travail, celle ci sans nier le 
problème préfère le localiser à 
certains postes voire certains 
agents.  Et de s’appuyer su r les 
chiffres de grèves ou l’absence de 
recours en notation pour tenter de 
marginaliser  le constat. 
A nous, par nos réponses, de 
démontrer à l’administration qu’elle 
se trompe et qu’aujourd’hui ce sont 
bien tous les agents qui subissent 
les contrecoups des réformes, des 
baisses d’effectifs. 
Alors prenez la parole, prenez 
quelques minutes remplissez et 
renvoyez nous le questionnaire. 
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Remboursement des frais de 
transport : Domicile-travail 
Le décret n°2006- 1663 du 22 décembre 2006 et 
son arrêté d'application généralisent le 
remboursement domicile-travail en France 
métropolitaine et dans les départements d'outre-
mer.  
Dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par 
le décret, tous les agents utilisant des transports 
publics de voyageurs bénéficient, sous réserve de la 
production du ou des titres lors des contrôles 
réguliers, de la prise en charge partielle du prix de 
l’abonnement correspondant aux déplacements 
effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu 
de travail sur la base de la classe la plus 
économique (2ème classe) à compter du 1er janvier 
2007.  
En outre, les titres admis à la prise en charge 
partielle sont détaillés à l’article 2 du décret du 22 
décembre 2006 précité, à savoir :  
- les cartes et abonnements annuels, ou à 
renouvellement tacite, à nombre de voyages 
illimités. A défaut, sont admis les cartes et 
abonnements mensuels à nombre de voyages 
illimités ;  
- les cartes et les abonnements mensuels, ou à 
renouvellement tacite, à nombre de voyages limités.  
Quelles que soient les conditions de prise en 
charge, la part restant à la charge de l’agent est 
égale à 50% du coût du titre en-deçà du plafond 
maximum mensuel dont le montant a été fixé par 
l’arrêté d’application à 51,75 €. Au-delà de ce 
plafond, l’intégralité du coût restera à sa charge.  
Nous sommes intervenus pour savoir comment 
cette disposition allait être appliquée pour les agents 
du trésor dans les Bouches du Rhône.  
En attendant et dans l'attente de la publication de la 
circulaire en cours d’élaboration et de la mise en 
place de ce dispositif de remboursement, nous ne 
pouvons qu’inciter  les agents  concernés à 
conserver les justificatifs des cartes et abonnements 
précités et ce depuis le mois de janvier. Nous avons 
demandé de voir comment « rattrapper » ceux qui 
se sont dessaisis de ces justificatifs 

Domaines : 
Depuis le 1er janvier 2007 la mission Domaines est 
transférée de la DGI à la DGCP. Les agents de la 
DGI qui exerce cette activité ont jusqu’au 31 
décembre pour choisir soit d’intégrer la DGCP soit 
de rester à la DGI. Dans cette dernière hypothèse, 
ils devront effectuer une demande de mutation pour 
un des services de la DGI. 
Dans les Bouches du Rhône  deux implantations 
existent : Aix en Provence et Marseille.  
Comme dans les autres départements, la moyenne 
d’âge étant relativement élevée, d’ici  trois ans, il est 
à prévoir des départs à remplacer. 
 
 
 

Equipes de renfort :  
La situation des effectifs  oblige de plus en plus de 
postes à réclamer le bénéfice de l’équipe de renfort. 
Le nombre d’agents composant cette équipe n’est 
pas suffisant pour répondre favorablement aux 
différentes demandes. De fait il faut gérer  et 
déterminer des plus prioritaires que d’autres. Pour 
Sud, il n’est pas normal que cette équipe soit 
ponctionnée sur l’effectif du département et devrait 
être une création « pure  »d’emplois. 

Contrat de nettoyage : 
La qualité des prestations de nettoyage s’est 
dégradée depuis la mise en place du marché 
régional de nettoyage. Et ont déjà fait l’objet de 
multiples interventions syndicales.  L’Agence 
Centrale des Achats  qui est le donneur d’ordre a 
menacé de procéder à la résiliation de ce marché si 
les prestations attendues n’étaient pas exécutées. 
Pour Sud, cette dégradation n’est pas de la 
responsabilité des femmes de ménage mais de la  
sous-évaluation des besoins à l’origine. Car le but 
de ces contrats sous prétexte de rationalisation des 
coûts : faire des économies 
Madame Guillouet a souligné le fait que les 
conditions du contrat ne sont pas respectées en 
dépit de « rallonges » ; des contrôles de qualité 
dans les postes sont en cours et la Direction locale 
avisera quant à une éventuelle dénonciation du 
contrat. 

Développement hélios :  

Le directeur de la DGCP à pris la décision de ne 
plus fixer de date butoir pour le développement.  
Dans les Bouches du Rhône, le développement se 
fera « raisonnablement », à un rythme de 1 poste 
par mois en moyenne, en « neutralisant » les mois 
non opportuns. 
 
 
Au total, une audience empreinte d’une 
impression d’écoute. 
Toutefois, la gestion des postes et des services 
s’inscrit dans un contexte d’absence des 
moyens et de suppressions d’emplois, alliés à 
une politique de recherche obsessionnelle des 
taux d’objectifs, indicateurs de qualité et 
statistiques de toutes sortes qui frappent de 
plein fouet nos conditions de vie au travail au 
quotidien  et mettent en péril la qualité et 
l’existence même du service public. 


