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              N°20 – Décembre 2014 

« Mensuel à périodicité variable de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES des Landes » écrit  

et édité par le bureau de section et tout militant désireux d’y participer…

Solidaires Finances Publiques remporte les élections professionnelles  
du 4 décembre dans les Landes et dans toute la DGFiP ! 

Merci à tous les agents! … 
… et Bravo à nos candidat(e)s ! 

Bravo pour votre participation massive au scrutin (88,6 % au CTM) ! Elle renforce encore la 

légitimité des organisations syndicales face à l’administration et à ses projets néfastes. 

Merci d’avoir confirmé Solidaires Finances Publiques comme la première organisation 

syndicale, tous scrutins confondus, et d’avoir fait encore progresser notre représentativité ! 

L’évolution en voix des résultats cumulés CTM / CTL de 2011 à 2014 fait ressortir un gain de 47 

voix pour Solidaires malgré les nombreuses suppressions d’emplois enregistrées depuis 2011, et 

une baisse des suffrages pour tous les autres syndicats. 

Cette victoire des militant(e)s locaux de Solidaires se retrouve également au niveau national 

(32,5 % au CTM et 33,9 au CTR), ce qui permet à notre fédération Solidaires aux Finances de 

redevenir première organisation syndicale de Bercy. Il est également à noter que notre section 

des Landes se situe au-dessus de la moyenne nationale! Pour consulter les résultats 2014 sur le 

site national : http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/2014/decembre/141127_elections2014.php 

Vous trouverez page 2 les résultats complets des élections avec les variations 2011 / 2014 

ainsi que la liste des militant(e)s de Solidaires Finances Publiques élu(e)s pour vous défendre. 

En page 3, le communiqué national de Solidaires Finances Publiques du 5 décembre. 

Fidèles à nos valeurs et à nos pratiques syndicales, et forts de ces résultats éloquents, nous 

poursuivrons sans relâche notre travail revendicatif sur les missions, les emplois et les conditions 

de travail.  

C’est ainsi que suite aux annonces du directeur lors du CTL du 6 novembre dernier, nous avons 

écrit aux élu(e)s des communes (lire le courrier page 4) qui risquent de se faire supprimer leur 

trésorerie de proximité et de celles qui vont se faire rabougrir les horaires d’ouverture de notre 

service public. 

De même, nous irons de nouveau à votre rencontre (HMI et tournées de postes) afin 

d’organiser une mobilisation le jour du CTL « destructions d’emplois » qui doit se tenir en janvier. 

En effet, les suppressions d'emplois pour 2015 dans les Landes, soit 12 postes en moins et 2 

créations (A+), sont insupportables et nécessitent une riposte et une expression des agents 

devant le directeur !!  

Enfin, nous organiserons des pots de remise des cartes d’adhérent-es en espérant que nos 

nombreu(ses)x sympathisant(e)s franchiront le pas de l’adhésion et que nos adhérent(e)s fidèles 

le resteront ! Encore bravo et merci, et comptez sur nous pour ne rien lâcher ! 

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/2014/decembre/141127_elections2014.php
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dans les LANDES 
 

 

CTL                                             CTM 

 voix % Variation voix 2014 Variation 

Solidaires 196 37,19% + 8,85% 202 38,84% + 71,86% 

CGT 126 23,90% - 13,81% 114 21,92% - 22,54% 

FO 115 21,82% + 6,97% 106 20,38% + 2,41% 

CFDT 90 17,07% - 8,96% 73 14,03% + 7,92% 

 

  CAPL 1 Cadres A  CAPL 2 Cadres B  CAPL 3 Cadres C  

  Voix % variation  Voix 2014 variation  Voix 2014 variation 
 

Solidaires  44 48,35% + 15,78%  76 37,65% + 19,90%  74 36,00% -5,14% 
 

CFDT  19 20,87% -5,05%  36 15,78% + 6,05%  39 16,66% -16,70% 
 

CGT  10 10,98% -37,54%  69 21,05% -26,17%  52 26,66% -0,04% 
 

FO  13 14,28% -23,55%  61 20,64% -18,13%  30 16,00% + 4,03% 
 

 

 

 

 

 

 

 TITULAIRES SUPPLEANTS 

CTL Thierry LHEUREUX (Dax Doumer) Chantal GSELL (Très Sabres) 

 Geneviève DAUDIGEOS (MdM Dagas) Jean-Michel LAHARIE (Morcenx) 

 Fabrice GUIET (MdM Dagas) Alain CASEMAJOR-LOUSTAU (Dax Doumer) 

   

CAPL 3 Valérie GIFFARD (Dax Doumer) AAP2 Anne-Marie LAPORTE (MdM Dagas) AAP2 

 Stéphanie ROUBERTIE (Direction) AA1 Marie-France DARRIERE (Très St Martin) AA1 

   

CAPL 2 Isabelle ROUFFET (Dax Doumer) CP Geneviève DAUDIGEOS (MdM Dagas) CP 

 Bernadette ARTIGOLE (Paierie Dép) C1 Hervé MAZURE (MdM Dagas) C1 

 Eric TERSOL (MdM Dagas) C2 Christel LELAIDIER (Très Dax Agglo) C2 

   

CAPL 1 Jean-Luc JOUANINE (MdM Dulamon) Guylaine CONSTANT (Dax Doumer) 

 Fabrice GUIET (MdM Dagas) Karine CORCOY (MdM Dagas) 
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Résultat des élections professionnelles à la DGFiP : 
Fort taux de participation, Solidaires Finances Publiques 

conforte sa première place 

 
 
Le résultat des élections professionnelles à la DGFiP est connu. Deux 
enseignements peuvent en être d'ores et déjà tirés. 
 
Tout d'abord, le taux de participation a été une nouvelle fois particulièrement élevé. 
Avec 86 % de participation, les organisations syndicales voient leur légitimité 
confortée dans les instances locales et nationales de la DGFiP. 
 
Dans un constat de crise des institutions et où la participation aux élections tend à 
s'affaiblir, ce fait notable mérite d'être souligné. 
 
A la DGFiP, le syndicat national Solidaires Finances Publiques conforte sa première 
place. Syndicat proche, technicien, combatif et citoyen, Solidaires Finances 
Publiques se veut au contact quotidien des agents et développe une action 
cohérente au plan local et national. 
 
• Aux élections en comité technique ministériel, à la DGFiP, Solidaires Finances 
réalise 32,5 % des voix (résultat de 115 directions sur 135). 
 
• Aux élections dans les comités techniques locaux, les listes de Solidaires Finances 
Publiques réalisent 34,5 % (résultat de 111 directions sur 135). 
 
Au plan local et au plan national, syndicat solidaire de tous les agents, le syndicat 
national Solidaires Finances Publiques entend plus que jamais porter la voix des 
agents des finances publiques face à la Direction générale et au Ministère et 
poursuivra résolument son action pour défendre les droits et garanties des agents, 
leur reconnaissance et celle des missions qu'ils exercent et le service public. 
 
Solidaires Finances Publiques adresse ses chaleureux remerciements à celles et 
ceux qui ont permis ce résultat : les agents des finances publiques qui ont voté pour 
nos listes et les candidats et militants de notre organisation syndicale auxquels ce 
résultat appartient. 
 
 

Paris, le 5 décembre 2014 
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Solidairesfinancespubliques.ddfip40@dgfip.finances.gouv.fr 
 

 
Dax, le 28/11/2014 
 
Lettre aux élu-es des communes de Montfort en 
Chalosse, Amou, Morcenx, Biscarosse, Parentis,  
Geaune, Aire sur Adour, Sabres, Dax et Mont de 
Marsan. 
 
Copie au président du Conseil Général. 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
La Direction Départementale des Finances Publiques des Landes est en train de mettre en 
place un plan de réorganisation du réseau de nos services mais aussi de l’exercice des 
missions dans le cadre d’une « Démarche Stratégique » impulsée par les commandes 
gouvernementales de ces dernières années.  
 
Nous, représentants du syndicat Solidaires Finances Publiques, majoritaire dans les Landes, 
sommes en désaccord majeur avec la logique à l’oeuvre qui vise à affaiblir considérablement 
le service public, notamment via : 
 
- des concentrations à tous les niveaux (infra départementales, régionales, interrégionales) ; 
- des spécialisations artificielles destinées à masquer le fait qu’on ne peut plus exercer 
correctement les missions qui nous sont confiées ; 
- des suppressions d'implantations administratives ; 
- des réductions d'ouverture au public ; 
- une soi-disant modernité qui en passerait quasi exclusivement par une dématérialisation 
dont la réalité ne peut être niée mais qui n'est dans ce cas de figure qu'un prétexte à 
économies « aveugles ». 
 
D'après des informations « arrachées » auprès du directeur des Finances Publiques ce 6 
novembre, de grands chamboulements sont en cours pour les 3 prochaines années, en plus 
des suppressions annuelles d'emplois (10 à 12) : 
 
Regroupements de services (Trésoreries de Mugron-Montfort-Amou à Montfort, SIP/SIE de 
Morcenx à Biscarosse ou Parentis, fusion des 2 SIE de Dax), transfert du recouvrement de 
l’impôt des trésoreries vers les SIP, trésorerie de Geaune à Aire sur Adour, trésorerie de 
Morcenx à Sabres, rabougrissement des horaires d’ouverture de tous les services du 
département, y compris les grands centres de Mont de Marsan et de Dax (24 h 
hebdomadaire dans les communes de plus de 10 000 habitants, 16 h dans les autres)... 
 
Ces réformes, qui mettent en péril le service public de proximité, sont une des conséquences 
de la politique de suppression d'emplois menée depuis 12 ans à la DGFiP. 
C'est ainsi que d'autres restructurations pourraient être annoncées si la situation des emplois 
venait encore à se dégrader. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et réfléchir ensemble aux moyens de 
restaurer et de développer le service public fiscal, comptable et foncier dans notre 
département. 
 

 

mailto:Solidairesfinancespubliques.ddfip40@dgfip.finances.gouv.fr

