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solidairesfinancespubliques.ddfip40@dgfip.finances.gouv.fr N°15 – Décembre 2013

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

Edito :    COUCOU ! !…

 Le numéro 14 étant daté de janvier 2013, la
nature de notre « mensuel à périodicité variable »
n’en prend que plus de valeur…

Toute plaisanterie mise à part, ce numéro sort
dans un contexte plutôt morose, qu’il soit national
(tergiversations syndicales, vraies fausses
annonces -ou l’inverse- sur les retraites, vraie
fausse –ou l’inverse- baisse du chômage, vraies
suppressions de postes à la DGFIP,…) ou local
(Services au bord de l’implosion, ambiance
dégradée, mal être grandissant des agents, perte
des repères à tous niveaux, …).

Force est de constater que, tant au niveau
national que local, l’Administration ne prend
absolument pas en compte ces données et continue
à avancer à marche forcée dans la destruction de
notre service public, au détriment des « usagers »
et au détriment des agents. Qu’il s’agisse de
« MAP » ou de « RGPP », ce sont toujours les
mêmes qui trinquent ! !

A ce sujet, les agents à qui l’ont dit déjà qu’il n’y
a plus de quoi rembourser les frais de
déplacements ou tout simplement payer les
dépenses courantes, apprécieront très certainement
de savoir que l’accueil des nouveaux s’est fait au
Taittinger… raffraîchissant certes, convivial et
accueillant, mais peut-être un peu « too much »,
même s’il a été servi par nos employés
supérieurs…

Vous l’avez compris, notre canard n’est pas mort
et nous non plus car…

… nous revoilà ! !…

Comment Allez-Vous ???

Il y a quelques semaines, la section des

Landes de Solidaires Finances Publiques vous a
distribué un questionnaire intitulé « Comment

allez-vous, ». Après collecte des réponses et
commentaires (que vous trouverez dans le

numéro spécial 15 bis), nous pouvons en tirer
quelques « enseignements » …

Ce qui frappe à la lecture des tableaux de
notre n°15 bis, c’est la « quasi symbiose » des

réponses entre agents issus de la Filière
Gestion Publique et agents issus de la Filière
Fiscale… une chose qu’aura au moins « réussi »
la fusion : une généralisation du mal être dans

les différents services ! !

- 89,75% des agents ayant répondu
considèrent subir une perte de sens au travail,
dont 35,50% pour « beaucoup » et 11,50%

« énormément »;

- 81% pensent avoir subi une perte de
technicité depuis plusieurs années ;

- 94% ont le sentiment de manquer de
soutien technique et de se retrouver de plus
en plus seuls face aux évolutions fiscales
et/ou législatives;

- 84,50% éprouvent le sentiment d’être
obligés de se motiver pour venir au travail;
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- 72% ont le sentiment que leur vie
quotidienne professionnelle a un impact ou
empiète franchement sur leur vie personnelle;

- 95,75% ont le sentiment d’un quotidien
basé sur l’urgence ;
- 93,50% ont le sentiment que leurs missions
se cumulent, nuisant à leur qualité ;

- 80% considèrent que les réorganisations
constantes et le style de « management
DGFIP » occasionnent des conflits entre
collègues, entre agents et cadres, voire entre
services ;

- 75,75% pensent que les notions
« industrialisation des tâches »,
« productivité » et plus largement le langage
du « management privé » sont incompatibles
avec leur métier d’agent public ;

- 72,25% sentent diminuer l’appel à leur
libre-arbitre dans leurs décisions
professionnelles ;

- 88,25% ont le sentiment que les
organisations de travail actuelles les mettent
parfois en « porte-à-faux » avec leur
conscience professionnelle ;

- 89,50% ont le sentiment d’être parfois

livrés à eux-mêmes face à une situation
professionnelle, de manquer de soutien
technique ou autre ;

- 83,25% pensent que l’analyse de leur
travail, par les résultats des indicateurs, ne

tient pas du tout compte de la notion de
service public.

A la lecture de ces chiffres édifiants, on
ne peut que constater que la vie au sein des

services de la DDFIP des Landes est loin
d’être un long fleuve tranquille !

Certes, on pourra nous opposer le nombre
d’agents ayant répondu, ce à quoi nous
répondrons, selon la formule consacrée, qu’il
s’agit d’un « échantillon représentatif de la
population de la DDFIP »…

En tout état de cause, la Direction locale,

et au-delà la DGFIP, doivent impérativement
prendre en compte cet état de fait maintes
fois évoqué par les militants de Solidaires
Finances Publiques et confirmé aujourd’hui par

les agents !
Le fatalisme, le « on fait ce que l’on peut

avec ce que l’on nous donne », le « c’est comme

ça, il faudra vous y habituer », …, ne sont plus
des réponses acceptables, et de véritables
choix politiques doivent être faits en matières
d’emplois à la DGFIP, d’amélioration des
conditions de travail des agents et des moyens
à y allouer !

La souffrance et le mal être au travail ne
sont plus des fantasmes mais bien des
réalités. Les arrêts maladie pour
« dépression » augmentent, les tentatives de
suicide et les suicides sont de plus en plus
nombreux et il est inadmissible que la DDFIP
et la DGFIP ne fassent rien pour endiguer ce
phénomène ! Il en va de leur responsabilité
d’assurer la bonne santé des agents au travail
et la baisse des budgets des Directions, la
baisse des crédits de fonctionnement, la
baisse des crédits CHSCT sont autant
d'inepties et d'aberrations que nous devons
dénoncer et combattre.

Solidaires Finances Publiques continuera
de se battre au côté des agents afin que
cessent ces « anormalités » du 21ème siècle !
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10 mois après J.C. …

La fraude fiscale et le « ras-le-bol fiscal »
devenus des sujets à la mode. A la télé, dans la
presse, ils s’étalent et deviennent enfin
insupportables, au point que les politiques doivent
y consacrer des journées de débats et de
commissions d’enquête. Gageons que ce n’est pas
de gaieté de cœur…

Sujets à la mode ? Pas seulement pour les
avocats fiscalistes, les banquiers, les vendeurs de
paradis pas du tout artificiels, les artistes et
sportifs de  haut niveau de revenus, les
dirigeants de grandes sociétés, quelques hommes
politiques de droite et de gauche, non.

Grâce à Jérôme Cahuzac, ce ne sera  pas son
moindre mérite, il aura été rendu évident ce qui
était difficile à imaginer pour certains : des
systèmes bien huilés, de grandes compétences
mises au service d’une mauvaise cause et de
150.000 privilégiés dans notre beau pays.

Au delà des aspects polémiques, des suites
judiciaires et enfin  des nouvelles informations
qui pourraient ouvrir d’autres horizons, ce qui

apparaît comme franchement évident c’est le
manque criant de moyens pour lutter

efficacement contre la fraude fiscale.
Au premier plan, les politiques. Voter des

conventions fiscales internationales n’est pas à
l’évidence sans conséquence s’ils ne réfléchissent

pas au contenu de celles-ci. Autoriser la création
d’établissements bancaires qui s’installent dans

des paradis fiscaux ne peut être considéré

comme un encouragement à la probité.
En second lieu, il faut protéger

l’administration fiscale : comment ne pas susciter
l’étonnement quand un Directeur Général des
Impôts devient numéro trois d’une des plus
grandes banques françaises? La protéger, aussi,
en lui donnant les moyens juridiques et humains
de réaliser cette mission. Des mesures de

simplification s’imposent pour gagner en
efficacité.

Car aujourd’hui, le constat est simple : en
France, la fraude fiscale et sociale s’établit entre
50 et 80 milliards d’euros. En Europe, la fraude
fiscale s’élève à Mille milliards d’euros, soit sept

ans de budget européen.

A l’heure des plans sociaux, des suppressions
d’emplois , de la remise en cause du droit à la
santé, à la retraite et à une vie décente pour des
millions d’Européens, citons Alain SUPIOT ,
professeur émérite au Collège de France :
« l’argent, c’est comme  la  merde, en tas ça
pue ;  bien répandu, cela profite à tout le
monde » .

Voilà un  beau défi à relever. Si cela était, on
pourrait remercier J.C.  et croire au miracle…

Les adhérents nous parlent…

Tyrosse… ou la malédiction…

« Depuis quelques années, le centre des

finances publiques de TYROSSE, voit certains de
ses agents touchés par des problèmes de santé.

Depuis le mois d’Avril, un agent connaît le

même sort et la question se pose : y a-t-il de de
« mauvaises ondes » sur St Vincent de Tyrosse ?

Peut-on y voir une malédiction qui touche la
trésorerie ou bien est-ce « simplement » la
conséquence d’un stress quotidien ? Les

suppressions d’emplois agrémentées d’une masse
de travail toujours en augmentation génèrent un

accroissement du stress et peuvent amener à des
situations dramatiques pour les agents. Y aurait-il
une relation de cause à effet ? Il a été constaté
une « envolée » des arrêts maladie longue durée
dans le département : n’est-ce pas là le signe d’un
mal être des agents ? En attendant, ceux qui sont

encore au travail s’inquiètent. L’administration
doit enfin en prendre conscience!! Quelle réponse
pourra-t-elle nous donner cette fois-ci?
Attention, la coupe est pleine, il faudra trouver

autre chose que la fatalité à invoquer!!!!! »

… et l'inquiétude envahit les autres
trésoreries,

« En 2008  la Paierie Départementale

comptait 13 agents, en 2013 il ne reste plus que 9

agents.
Nous faisons largement l'expérimentation des

suppressions de poste jusqu'à quand tiendrons-
nous ?…
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« A m’ment donné » ça
va craquer...

les limites vont être
dépassées .Nous ne
pourrons plus assurer les
délais de paiements pour
les collectivités ou bien

nous ne pourrons plus transmettre le compte de
gestion dans les temps.

 Quel choix va faire l'administration???... »

Voici des témoignages d'adhérents de
Solidaires Finances Publiques. Pour avancer
ensemble fais nous part de ton expérience, de
tes inquiétudes dans le cadre de ton travail,
nous sommes là pour te représenter et faire
remonter tous les problèmes, à la DDFIP… ou
plus haut...

CAPL mutations et « notations »

Les élus de Solidaires Finances Publiques étaient

sur le pont pour les CAP d’appels de notation qui
se sont déroulées durant le mois de septembre.

Concernant la catégorie C, 1 dossier concernant

un AAP 2ème classe et 4 dossiers d’ AA 1ère classe
ont été examinés.

Aucune réduction de 2 mois n’était disponible.
A l’issue de cette CAPL, deux réductions de 1
mois ont pu être attribuées et les appréciations
de deux dossiers ont été modifiées.

Concernant la catégorie B, 7 demandes de
révision ont été examinées dont 5 dossiers
défendus par les représentants de Solidaires.

Le président disposait d’une enveloppe de 6 fois 1
mois de réserve.

Avec pour résultats :
1 réduction de 1 mois pour un seul dossier…
2 modifications de profil croix,
1 profil croix et une appréciation littérale

modifiés sur un autre dossier,
1 dossier non examiné car pas de réserve de 2
mois mais le président a dit qu’il émettrait un
« avis favorable »…sans pour autant donner de
précision sur la nature exacte de cet avis !
Finalement, sur les 7 dossiers, seuls les 5
défendus par Solidaires ont obtenu un petit
quelque chose…

Concernant la catégorie A, 9 dossiers ont fait
l’objet d’un recours hiérarchique préalable et
obligatoire avant saisine de la CAPL.
Lors de ces recours, 2 agents ont obtenu une
réduction de 1 mois chacun.
Le solde de la réserve pour cette CAPL s’élevait à
3 bonifications de 1 mois pouvant être attribuées.
6 dossiers ont été présentés dans le cadre de la
commission :
1 dossier concernait un agent qui n’aurait pas du
être noté et qui s’est trouvé par erreur dans
l’application Eden parmi les effectifs à noter ;
2 dossiers concernaient des agents ayant obtenu
une réduction d’1 mois lors de la procédure
d’entretien professionnel et qui souhaitaient
obtenir une réduction de 2 mois.
Malheureusement pour eux, l’administration n’a
mis en réserve aucune réduction de 2 mois et les
bonifications de 1 mois qui sont disponibles ne
sont apparemment pas cumulables avec les
bonifications déjà obtenues avant appel en CAPL.
Il était donc techniquement impossible d’obtenir
en CAPL une bonification pour ces agents
( SOLIDAIRES a voté contre la non attribution

de bonification supplémentaire pour ces deux
agents ) ;
Sur les 3 dossiers qui pouvaient être discutés
« de façon utile », les élus SOLIDAIRES ont pu

obtenir une réduction d’un mois pour 2 agents (
vote pour l’attribution de cette bonification ), le

3ème agent n’étant pas contenté par
l’Administration ( abstention lors du vote sur ce
dossier ).

Dans un climat plus que morose suite à l’annonce
de 2000 suppressions d’emplois supplémentaires à

la DGFIP en 2014 dont 10 impactant la DDFIP des
Landes, force est de constater et de louer
encore une fois l’abnégation et l’efficacité des
représentants de SOLIDAIRES au cours des

différentes commissions d’appels de notation.
Par contre, SOLIDAIRES ne peut que regretter
et dénoncer la frilosité de la parité
administrative quant au recours plus que
sommaire des réserves à sa disposition.

Les agents de la DDFIP des Landes
apprécieront….

… où il est question de
choix…

« Il ne tient qu’à nous de suivre la route
qui monte et d’éviter celle qui
descend » PLATON


