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Le 15 octobre 2008, un CTPL s’est tenu, sous la présidence du Trésorier Payeur Général des 

Bouches du Rhône. 

L’ordre du jour portait à la fois sur l’exécution du budget départemental des Bouches du Rhône au 31 

août 2008 et une proposition de modification des horaires d’ouverture au public à la Trésorerie 

d’Allauch. 

§ L’EXECUTION DU BUDGET DEPARTEMENTAL AU 31 AOUT 2008 
La direction locale nous a informé d’un bilan d’étape de l’exécution du budget déconcentré 2008 

(budget traditionnel comprenant le fonctionnement et l’équipement) au 31 août 2008 (taux d’exécution 

des crédits alloués au département des Bouches du Rhône :  61.59%) 

La Direction locale constate la poursuite d’une maîtrise globale des dépenses , en particulier en 

matière de fournitures et frais de poursuites.  

Sud s’est interrogé sur la limitation des frais de poursuite, à mettre en lien avec le recours 

massif à l’OTD qui, au détriment des huissiers du Trésor Public, confie exclusivement le 

recours de l’OTD dans sa phase amiable(dite comminatoire) aux huissiers de justice ; l’envoi 

d’une simple lettre par l’huissier  permet à ce dernier d’encaisser 15% du montant de la 

créance (avec un plafond de l’ordre de 300€) à supporter par le redevable ! Baisse des 

dépenses mais à quel prix (pour le redevable) et pour le plus grand profit des huissiers de 

justice ! 

Sud s’est également élevé contre  le fait qu’une nouvelle étape est franchie avec le recours de 

plates formes informatiques auprès desquelles les comptables du Trésor communiquent les 

informations relatives aux redevables, ce qui pose en particulier le problème aigu de la 

confidentialité de ces informations transmises à des entreprises privées qui n’ont pas la 

déontologie des agents fonctionnaires  et, de plus,  ouvre une brèche à la privatisation du 

recouvrement. 

Le poste « sécurité fonctionnement » connaît un niveau élevé de taux d’exécution (81%) qui 

s’explique par la limitation du plafond d’encaisse des postes en raison de la sécurité. 

Sur le montant restant disponible des crédits au 31/08/2008, une grande partie sera destinée à 

financer le projet des SIP en anticipation sur les travaux de 2009 et le dernier reliquat servira  à 

financer des travaux de sécurité et mises aux normes des installations électriques. 

Concernant l’installation de la Direction Régionale Unique et des 3 SIP du site Prado/Borde, 

l’Administration a reconnu que les travaux ne seraient pas forcément concomitants. 
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D’autre part, un débat s’est engagé autour du mailing concernant la promotion de PVFI auprès des 

contribuables invités à se mensualiser ou être prélevés à l’échéance. Partant de fichiers non  mis à 

jour, certains d’entre eux sont déjà mensualisés ou bien encore sont invités à prendre contact avec 

une trésorerie auprès de laquelle ils ne sont plus contribuables. Ce qui génère : 

- une surcharge de travail dans les postes  

- pose la question  d’un résultat qui ne soit pas à la hauteur des coûts engagés. 

Enfin, concernant l’installation de la Trésorerie 2/15/16 à la rue de Paris, il a été souligné le nombre 

insuffisant de guichets (deux seulement sont prévus)  par rapport à l’affluence du public. Le TPG s’est 

engagé à nous communiquer les résultats des enquêtes relatives au guichet réclamées à plusieurs 

reprises dans les CTPL précédents par les représentants du personnel. 

Par ailleurs, concernant la Trésorerie Marseille Amendes,  les travaux de remplacement du guichet 

vont avoir lieu et pendant les travaux qui dureront 1 semaine, l’Administration a aménagé 2 bureaux 

dans la partie du hall de la TG, côté CDC.  Un débat s’est engagé sur la sécurité de ce guichet 

provisoire par rapport aux redevables récalcitrants.  

D’autre part, une réflexion est en cours sur l’amélioration du nombre de m2 des locaux de la 

Trésorerie Amendes. 

Enfin, concernant les problèmes de sécurité à la TG,  

- un dispositif de badges d’accès, au nombre de deux, va être à l’ étude, en séparant l’accès de la 

TG de celui du restaurant administratif 

- changement des codes des portes 

- traitement des visiteurs à étudier 

- un rappel du comportement  que les agents doivent avoir ainsi qu’une formation des agents 

d’accueil. 

§ MODIFICATION DES HORAIRES VARIABLES A LA TRESORERIE D’ALLAUCH 
Pour Sud, les conditions de travail ne doivent pas être mises en opposition avec la qualité du service 

public. En effet, la réduction proposée des heures d’ouverture au public permet de moins en moins de 

venir au guichet sauf à prendre un jour de congé.  L’Administration doit prendre ses responsabilités et 

dégager les moyens nécessaires au service public de qualité notamment en effectifs. 
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