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 (Ex. SNUI – SUD Trésor)

N°17 – Octobre 2014

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

Edito:

5 ANS DEJA… ET LE CANARD

EST TOUJOURS VIVANT…

C’était il y a 5 ans « jour pour jour », le 1er

numéro du « Conflit de Canard » paraissait en
octobre 2009…

Dans ce premier numéro, nous écrivions :
« A peine installée et déjà sous les feux de
l’actualité : la Trésorerie municipale de
Dax, déménagée « manu militari » au sein de
l’HDI, ferait déjà l’objet d’une prochaine
« déstructuration »… la faute à des vilains
mètres carrés à occuper nous dit-on…
faudrait-il pour autant révolutionner un
service en l’écartelant entre le RDC et le 1er

étage ?… restons vigilants !! »…
… et bien 5 ans après, le service est à nouveau
regroupé au RDC… Solidaires Finances
Publiques 40 avait donc vu juste… Sans
prétendre être des visionnaires, nous
continuons à nourrir la même ambition qu’en
octobre 2009 : « essayer à travers cette
publication, comme nous le faisons à chaque
occasion qui nous est offerte (CAP, CTPD,
réunions informelles, grands-messes, …), de
porter la contradiction, de faire preuve
d’esprit critique (qui ne s’use que si l’on ne
s’en sert pas…) et de défendre nos valeurs
d’un syndicalisme de proximité au service
des agents.
La mouche du coche en quelque sorte… ce qui
n’est pas commun pour un canard… »

Par les temps qui courent, ce mode
d’expression est un luxe dont nous ne saurions
nous passer.

Nous cultiverons donc un paradoxe landais
en souhaitant « longue vie au Canard !! »

HALTE AUX MAUVAISES NOUVELLES !!

Les motifs de mécontentement, voire de

résignation ou de morosité, l’emportent
généralement sur tout.

Il est en effet difficile de ne pas avoir le
« moral dans les chaussettes » lorsqu’on
écoute les médias : guerres, chômage,
politiques de rigueur, risques d’attentat, de

pollution, gouvernement plus proche du
Medef que du peuple, intégrisme, 2
sénateurs FN, grève des riches (notaires,
pharmaciens, …), météo aléatoire, division
syndicale, saccage de bâtiments publics,
rabotage des allocations familiales, … On
dirait que tout est fait pour qu’on n’ait
jamais le sourire !

En plus, le conseil des ministres du 1er

octobre a annoncé 11.970 suppressions
d’emplois de fonctionnaires pour 2015, dont
plus de 2.000 à la DGFIP.

Et en arrivant chaque matin au bureau, ce
n'est pas mieux : situation catastrophique

des emplois dans nombre de services,
nouvelle réduction des crédits de
fonctionnement, baisse annoncée des
recrutements, accueil du public en hausse
avec la sortie des rôles TF et TH...
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Alors, Solidaires Finances Publiques

décrète l’arrêt des mauvaises nouvelles et
s'arrête sur les bonnes :
- Les cantines de Dagas et Doumer sont
toujours aussi bonnes;
- Le bourret est déjà sorti, le beaujolais
nouveau sortira le 20 novembre (et le Gaillac
primeur aussi…) ;
- Un agent de catégorie C est arrivé en

première affectation dans les Landes ;
- l'US Dax et le Stade Montois ne vont pas
fusionner ;
- Un chef de service a offert des
chocolatines aux agents pour son
anniversaire ;
- L'arrière saison est douce, les confitures
de figues sont faites et bientôt ce sera le

tour des tomates vertes ;
- Aucun CFP du département n'a été attaqué
par des agriculteurs en colère et on peut
toujours leur acheter de la bonne volaille…

HUMOUR POUR UN,
PROVOCATION POUR TOUS !!

Lundi 1er septembre, la DDFiP des Landes

accueillait les agents A++, A, B et C
fraîchement mutés. L'AGFiP, Monsieur
Ravon, n'a pas caché les difficultés
rencontrées dans les services à cause des
suppressions d'emplois, tout en se
dédouanant sur la DGFiP ...

Ca fait toujours bien devant les agents,

mais ça ne change rien à la dégradation
locale des conditions de travail.

Il a ensuite loyalement développé les
directives de Bercy : " Accordez des délais

de paiement aux particuliers mais surtout
pas de remise (son adjoint a renchéri en
parlant de "risque d'addiction") et soyez
extrêmement brefs dans les délais pour
payer les entreprises, remboursement de
crédits, de CICE... Le peuple doit payer, à
crédit s'il le faut ! Les entreprises doivent
pouvoir récupérer rapidement de l’argent
public, cash et sans contrôle ! Du pur

Macron !
Avant de rejoindre le préfet pour lui

présenter son AFIP, il n'a pas résisté à la
tentation de flirter avec son devoir de
neutralité en indiquant que "le département
s'est teinté de bleu après avoir été tout
rose".

Enfin, dans un élan paternaliste mal

déguisé, après avoir déclaré qu'il ne voulait
pas de suicide dans sa direction, il a
vivement conseillé aux agents présents de ne
pas rester seuls en cas de difficultés
personnelles ou professionnelles, précisant
même que la hiérarchie, la médecine de
prévention, l'assistante sociale et les
syndicats étaient là pour être à l'écoute.

Mais une ultime précision lui vaut les
honneurs du Conflit de Canard : "le syndicat
le plus puissant ici, c'est la direction, ma
porte est toujours ouverte".

Ca promet de belles joutes au prochain

CTL (Quand il y en aura un…), et une belle
campagne électorale s'il se présente contre
nous sur une liste "jaune".

… ou le principe de la « porte ouverte »…

Pourvu que
ça dure…
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VOTEZ  POUR VOUS !!

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 40

a d’ores et déjà des listes complètes en CTL
et dans tous les grades des 3 CAPL… Un
grand merci à nos candidats !!

Tous les agents peuvent voter dès le 20
novembre (par correspondance), en prévision
d’un empêchement le jour du vote.

Dans les résidences de moins de 60

agents, les votes dits « groupés » seront
clôturés le 2 décembre à midi.

Le vote à l’urne aura lieu le 4 décembre
en 3D : Dulamon, Dagas et Doumer.

En résumé, par correspondance ou à

l’urne,

VOTEZ SOLIDAIRES !!

Un Conflit de Canard « Spécial
Elections » sortira en novembre.

FERMETURES EN VUE

La Direction Générale a annoncé au CTR

du 30 septembre qu'elle envisageait
d’assouplir les horaires d’ouverture au public
en étendant à l'ensemble des sites de la

DGFiP des pratiques locales déjà en vigueur

et que SOLIDAIRES Finances Publiques 40
continuera de dénoncer. Cette directive
nationale sur les horaires est le signe avant
coureur de la fermeture programmée de
près de 1.000 trésoreries.

Pour nous, une seule revendication,

obtenir les moyens humains et matériels
nécessaires pour assurer au quotidien un
service public de qualité.

Les mesures prises seraient les
suivantes :
– harmonisation des horaires de toutes les
structures (y/c la caisse) d’un même centre ;
– ouverture minimale 24 h/4 jours (au lieu de
30h) si commune > 10 000 habitants,
– ouverture minimale 16 h/hebdo (au lieu de
4 j. min.) si commune < 10 000 habitants,

Parallèlement, l’amplitude horaire serait
augmentée pendant les pics d’activité, et
l’information au public serait renforcée.

Pour Solidaires, ces évolutions vont
contribuer à concentrer les flux d’usagers
et accroître les tensions.

Dans un contexte où agressions verbales
voire physiques, menaces, insultes, incivilités

se multiplient, allant même jusqu’à la
destruction des locaux comme à Morlaix,
Questembert et Albertville, il est urgent et
nécessaire de donner à tous les agents qui
assurent la réception, le téléphone, le
recouvrement, les demandes de délais et
remises, des moyens humains et des
conditions de travail correctes et

sécurisées.

TOURNEES DE POSTES

SOLIDAIRES Finances Publiques 40

continue ses tournées de postes.
Les premières remontées n’annoncent pas

d’améliorations : sentiment d’isolement,
augmentation des charges, diminution des
moyens, cruel manque d’effectifs, …
beaucoup de public , trop de coups de
téléphone … « certains jours » les agents en

sont réduits à ne plus décrocher
(« suggéré » parfois par la direction…
comme de « fermer au public pour
avancer » !!)
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les agents travaillent dans l'urgence en

permanence et ont l'impression de ne pas
remplir leurs missions de service public, car
la direction leur demande d'en abandonner
certaines faute de temps et de personnel ....
sans l’écrire bien entendu !! Par ailleurs, ils
sont confrontés à l’incompréhension des
contribuables sur la fiscalité qui change tout
le temps, et subissent donc une forte

demande d'explications aux guichets.

Un exemple : la charge de travail qui
augmente dans le sud des Landes, avec la
population croissante, n'est pas reconnue
par la direction, alors même que les chefs de
services demandent des renforts.

Un comble, certains postes ne survivent
que grâce à l’implication hors norme de
certains chefs sans lesquels le Titanic ne
serait plus l’exemplaire unique d’une flotte
en péril…

DEMARCHE STRATEGIQUE MALEFIQUE

Un CTL doit se tenir cet automne (date
non fixée…) pour que la DDFIP des Landes
présente son « diagnostique du réseau » et
son « plan triennal d’organisation des
services », nouveau nom de la démarche

stratégique.
Lors de cette réunion à fort enjeu,

SOLIDAIRES Finances Publiques 40 portera
le mécontentement et les inquiétudes des
agents, et exigera des réponses durables
pour améliorer les conditions de travail et
d’exercice des missions.

LES COMMERAGES DE

MME MICHUPOUY
- Le Conflit de Canard a
appris  qu’un poste d’IDIV
Expert avait été récemment

créé dans le département.
Par une extraordinaire
coïncidence, il s’avère que le

profil de ce poste correspond parfaitement
aux aptitudes d’une personne très en
« cour » au Château…
La prise de poste est prévue au 1er janvier
2015, ce qui nous rassure, il y a au-moins un

agent dans la direction qui connaît son

affectation à l’avance…

- Tel n’est malheureusement pas le cas pour
les agents ayant appris leur changement
d’affectation à leur retour de congés (et à
l’insu de leur plein gré !!...) ou leur nouvelle
affectation à la veille de leur prise de
poste… Dernier cas : un collègue arrivant

dans le département au 1er octobre et
apprenant son affectation locale le 30
septembre !!

- Enfin une bonne nouvelle !! Après 22 ans de
suppressions de C et B, un poste d’AFIP tout
neuf a été créé à la DDFIP des Landes, qui
en manquait cruellement (A quand le

prochain ???)…
Pris de cours à l’annonce de cette arrivée,

le directeur ne savait pas quelles missions
confier à l’heureuse élue…. Pour un même
coût, plusieurs créations de C et B auraient
été plus utiles aux services !!!

Au « Baron » de

Saint-Avit, qui
continue de
programmer des

réunions
institutionnelles

le mercredi, jour
sacré de temps

partiel choisi… et
ce malgré les demandes vives et répétées de
SOLIDAIRES Finances Publiques 40 !!

« Il faut réver très
haut pour ne pas
réaliser trop bas »
Pablo Neruda


