
LE 8 AVRIL 70 AGENTS ONT ENVAHI LE CT :
 LA DIRECTION DECOUVRE LES PROBLEMES.

Le 08/04/2016 était convoqué un CTL ayant pour principaux points de l'ordre du jour 
les restructurations suivantes :
- Regroupements au 1er janvier 2017 des SIP Marseille 4 et 13, SIE Marseille 1er et 
8ème, SIE Marseille 2-15-16 et 3-14
- Transfert  de l'activité EPS de la trésorerie d'Allauch vers la trésorerie Marseille 
Hospitalière  et  de  la  Trésorerie  de  Tarascon  vers  la  Trésorerie  d'Arles  Centre 
Hospitalier.
- Fermeture de la Trésorerie de Miramas

Les  représentants  des  personnels 
ont unanimement décidé de ne pas 
siéger.  Au  contraire,  c'est 
accompagnés  d'une  partie  des 
personnels  directement  concernés 
que nous avons envahi la salle et 
remis  les  pétitions  massivement 
signées.

En  préambule,  nous  avons 
dénoncé  les  conditions  d'opacité 
dans  lesquelles  se  déroulent  les 
opérations  de  restructurations. 
Après  la  phase  de  tenue  de 

groupes  de  travail  qui  ont  servi  d'alibis,  la  direction  accélère  ses  processus 
décisionnels sans aucune information ou concertation.  Pour exemple, les fusions de 
services qui devaient être effectives en 2019 ont été avancées au 1er janvier 2017. 

Les représentants de la direction,  Responsable du pôle Pilotage et ressources en 
tête, ont eu bien du mal à répondre aux remarques précises faites par les collègues.
Nous citerons l'exemple de la fusion du SIP 4 et du SIP 13 qui s'accompagne de la 
suppression de deux postes de cadre A et d'un poste d'IDiv.  pour des services qui 
sont déjà en grande difficulté. 
Nous citerons aussi l'exemple de la fusion des SIE 3-14 et du SIE 2-15-16 pour 
lesquels les collègues de ces services ont démontré que les chiffres de la charge de 
travail fournis dans les documents de travail étaient erronés et sous évalués.
Nous citerons encore le cas de la trésorerie de Miramas dont la suppression au 
1er/01/2016 avait  été  annulée  par  le  ministre  lui-même !  La  drfip  13  propose de 



nouveau sa suppression,  5 mois après,  sans qu'aucun élément de contexte n'ait 
varié depuis cette décision.
De  plus  les  éléments  statistiques  de  fréquentation  du  guichet  sont  sciemment 
minimisés pour tenter de justifier la fermeture (décompte partiel de la fréquentation 
du service public).
Enfin, comment ne pas voir derrière le transfert des missions de gestion hospitalière 
de la  Trésorerie d'Allauch  vers la Trésorerie spécialisée Marseille- hospitalière la 
volonté de fermer la Trésorerie d'Allauch et de supprimer des emplois au passage 
(départs  en  retraite  prévus  et  minimisation  du  ratio  charges/emploi  transféré  à 
Marseille-Hospitalière )?

De plus l'ensemble de ces projets devant prendre 
effet  au  1er janvier  2017,  l'incohérence  avec  le 
calendrier  des  mouvements  nationaux  fait  que 
certains collègues ne peuvent faire valoir leur droit 
à mutation.
Des  collègues  se  verront  donc  affectés  à  la 
disposition  du  directeur  et  d'autres  obligés 
d'attendre le prochain mouvement national afin de 
s'extraire  d'une  structure  dans  laquelle  ils  ne 
souhaitent pas évoluer. 

Nous  avons  démontré,  preuve  écrite  de  documents  internes  à  l'appui,  que  ces 
projets ne sont pas destinés à améliorer le service public ou les conditions de travail. 
Ils obéissent à la logique des  suppressions d'emplois et  à la « densification » des 
sites,  conformément à la Politique Immobilière de l'Etat.   La revendication de la 
suspension a minima de l'ASR a donc été réaffirmée. Le président s'est enfermé 
dans une position de refus injustifiée.

Devant la mauvaise foi  et l'entêtement directionnel, il  a donc été  décidé de faire 
remonter  l'ensemble  des  problématiques  à  la  Centrale.  Une  audience  sera 
demandée à cet effet au Délégué du Directeur Général. 

Désormais seule la mobilisation des personnels 
pourra faire reculer l'administration.


