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SOLIDAIRES,UNITAIRES DEMOCRATIQUES AU TRESOR 

Bouches du Rhône 

 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 8 FEVRIER 

SUD TRESOR 13 et son interprofessionnelle SOLIDAIRES appellent à participer 

massivement à la grève du 8 février. 

L’annonce des 970 emplois supprimés se traduit dans notre département par  la 

suppression de 29 emplois pour cette année,  véritable provocation face à la dégradation 

considérable des conditions de travail que subit le personnel du Trésor. C’est pourquoi 

SUD Trésor 13 avec les deux autres organisations syndicales  FO et CGT qui siègent au 

CTPL, ont boycotté le CTPL des Bouches du Rhône du 30 janvier qui programmait ces 29 

suppressions d’emplois.  

               Les spécialisations, les regroupements, les fusions des postes et, aujourd’hui la 

rationalisation du réseau opérée par le biais des compétences croisées et des Hôtels des 

Finances  sont, sous le couvert d’amélioration du service public, mis en place pour 

réaliser les regroupements des services et les restructurations avec leurs pans de 

suppre ssions d’emplois et la dégradation de la qualité du service public. 

               Tandis que, dans le même temps, statistiques, indicateurs  et objectifs de toutes 

sortes sont exigées, ajoutant à la pression sur les agents qui subissent des charges de 

travail à la limite du supportable. 

   Ceci, dans le cadre d’une individualisation à outrance du fonctionnement des 

services et d’un mépris affiché des personnels au travers d’une individualisation des 

carrières et des traitements avec les primes de performance et l’évaluation notation et ses 

effets pervers.  

                Mobilisons-nous tous ensemble  et exigeons l’ouverture des négociations pour : 

- l’arrêt des suppressions d’emplois pour garantir le maintien d’un service public de 

qualité 

- l’arrêt des réformes et restructurations mettant en cause la pérennité de notre réseau 

et de nos missions et induisant la détérioration générale des conditions de travail des 

personnels 

- une revalorisation salariale conséquente et un réel rattrapage du pouvoir d’achat 

 

         TOUS EN GREVE LE 8 FEVRIER et PARTICIPONS AUX 

MANIFESTATIONS UNITAIRES : 10h30 départ escalier gare st charles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


