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LE DEMANTELLEMENT DU RESEAU DU TRESOR PUBLIC  

DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE EN MARCHE 
 

Suite à la tenue du  CTPL du 19 juin 2007 annonçant une modification du maillage territorial 
du Trésor Public dans notre département sans précédent de par son ampleur de 
démantèlement du service public de proximité, se sont tenus deux groupes de travail le 12 
juillet et le 7 septembre sur ces restructurations. 

Lors de cette dernière réunion, la Direction a décidé de limiter volontairement le nombre de 
participants membres des organisations syndicales siégeant au CTPL. Drôle de conception 
du dialogue social ! Quand la concertation est inversement proportionnelle à la dimension 
du projet de restructuration… 

Rappelons que lors de la réunion précédente, la Direction locale a annoncé, au motif de 
problèmes techniques et immobiliers, que le projet de suppression des trésoreries de 
Barbentane et d’Orgon était abandonné. 

Ainsi, en reprenant le schéma du projet de  restructuration dans notre département : 

A  Dans le secteur dit rural , 3 postes sont supprimés 

-Celui d’Eyguières sera transféré à Salon de Provence : janvier 2009 

-Celui de Port de Bouc à Martigues : janvier 2008 

-Quant aux 2 postes, la Roque d’Antheron et Lambesc, la Direction locale nous a 
annoncé qu’elle ne savait plus lequel  des deux elle allait faire  disparaître ; elle date le 
projet en  janvier 2009 mais avec cette  incertitude !.. 

Conséquences directes immédiates è déménagements des agents, changements 
d’affectation et disparition du service public de proximité.  

A Dans le secteur urbain : 

Pour Aix en Provence : 

- La partie communale du poste Aix Nord ira à Aix Municipale au 1er janvier 2008, comme déjà 
annoncé 

- Les 2 Trésoreries Aix Nord et Aix Sud seront fusionnées avec pour objectif la création d’un 
Hôtel des Finances, comme déjà annoncé mais cette fois-çi avec précision de la date de la 
fusion au 1er janvier 2008, puis ultérieurement création de l’hôtel des Finances en 2009 

 A Marseille : 

- La création de 2 Hôtels des Finances , comme précédemment annoncé  

- l’Hôtel des Finances du Prado avec la fusion des trésoreries Marseille 1/6, Marseille 5 
et Marseille 8 et  peut-être Marseille 7 pour 2009-2010 

- l’Hôtel des Finances de St Anne : avec la fusion juridique des trésoreries 9, 10/11 
début 2008, avant que ne soit mis en place physiquement l’hôtel des Finances compte 
tenu  du délai nécessaire de réalisation des travaux immobiliers.  



Sud Trésor s’est “ étonné ” de tant de précipitation. Pourquoi fusionner dès le 1 janvier les 
trésoreries 9, 10/11  alors qu’il y a séparation physique des 2 postes et mettre ainsi “ la 
charrue avant les bœufs ”. Ce qui va accroître les difficultés de fonctionnement des deux 
postes et dégrader encore davantage les conditions de travail des agents de ces 2 postes ! 
On nous avance l’argument technique  selon lequel une fusion de postes doit se faire au 1er 
janvier de l’année. Mais, encore faut-il que les travaux relatifs à l’Hôtel des Finances de 
St Anne puissent se faire en 2008 rapidement.  De plus, il est évident que ces 
restructurations  ne se feront pas à effectifs constants et que ce projet a pour but de 
permettre d’accélérer les suppressions d’emploi dans notre département. Ce qui va accroître 
les pressions sur les agents.  
 

Sud Trésor dénonce ce projet de restructurations massives décidé par la Direction locale et 
annoncé au CTPL du 19 juin. Celui ci entraîne la disparition du service public de proximité 
et la création de trésoreries ingérables de par leur sur dimension : 230 000 articles de rôles 
sur Aix, 206 000 articles de rôle avec la fusion des postes de Marseille 9 et 10/11 et 320 
000 à 330 000 articles de rôle sur le site Borde/Prado.  Projet qui s’inscrit dans un plan global 
de concentration et de suppression d’implantations et d’effectifs. Au profit d’une 
industrialisation du recouvrement, au détriment des conditions de travail des agents  et du 
service public de qualité et de proximité.  

Serait ce le début des grandes manœuvres préparant, accompagnant prétexte la fusion et 
ce, quelque soit sa forme, des deux grandes administrations du ministère. Que cela ne nous 
étonnerait pas ! 
 

Enfin, sans document remis préalablement, il  nous a été présenté : 

- le plan des locaux prévus pour l’Hôtel des Finances d’Arles devant réunir le CDI d’Arles 
et la Trésorerie du Pays d’Arles 

- les rectifications à apporter dans les locaux de l’Hôtel des Finances de Tarascon : local 
coffre à proximité du caissier avec un cheminement moindre, de sorte que soit créé un 
espace caisse sécurisé et remédier à l’exiguïté des locaux pour l’accueil du public. 

Il est heureux que la Direction revienne sur son projet initial incluant de tels problèmes mais 
l’on ne peut qu’être interpellé sur le fait que l’hôtel des Finances de Tarascon ait connu de 
telles lacunes(sécurité.) à sa création ; comme quoi la précipitation n’est pas bonne 
gestionnaire des deniers publics !  
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