
  

N°29 – Décembre 2015
« 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…

Edito:  RÉSISTER…
REVENDIQUER…

 Dans  un  contexte  très  difficile  où  la
barbarie  qui  a  frappé  notre  pays  a  rappelé
combien l’action publique est indispensable à
la  cohésion  sociale,  nous  devons  plus  que
jamais  réaffirmer  et  assumer  nos  valeurs
d’Humanité, de Fraternité, de Liberté, d’Égalité
et de Paix.

C’est en gardant toute sa lucidité dans son
engagement  militant  que  SOLIDAIRES
Finances Publiques 40 a remis au Préfet, au
DDFIP  et  aux  élus  locaux  un  dossier
revendicatif sur les emplois et les services du
département.

Avant  même  que  14  suppressions  de
postes  soient  annoncées  à  la  DDFIP  40,
SOLIDAIRES Finances Publiques 40 a élaboré
un  dossier  prouvant,  à  l’appui  de  données
statistiques,  que  le  maintien  des  services
existants  et  la  création  de nouveaux centres
sont indispensables.

Ce  dossier  traduit  la  volonté  de
SOLIDAIRES  Finances  Publiques  40  de
s’engager dans une démarche de proposition.

En s’appuyant sur des données objectives,
ce dossier prouve l’ineptie du discours officiel
et  conforte,  dans une démarche progressiste
visant  à  sauvegarder  et  améliorer  le  Service
Public,  notre  opposition  aux  projets  de
l’administration.

Les adhérents de SOLIDAIRES Finances
Publiques sont destinataires de ce dossier
et  nous  invitons  tous  les  agents  à  s’en
emparer, pour défendre collectivement nos
services, nos missions,  nos emplois et  le
service public !!!
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Dossier revendicatif
Stopper  les  suppressions
d'emplois  pour  un  service
public  fiscal,  foncier  et
comptable de proximité dans
les Landes

«  Pourquoi  il  faut  créer  des  emplois
aux  Finances  Publiques  et  comment
développer le maillage territorial »

Selon  les  données  de  l'Insee,  les  Landes,
deuxième  plus  vaste  département  de
l’Hexagone, comptent  390 800 personnes au
1er janvier 2012. La densité de population, 42
hab/km², y reste la plus faible de la région. Ce
chiffre  traduit  l'éparpillement  d'une  grande
partie  de  la  population  landaise  et  son
éloignement des centres de décisions et  des
services publics physiques.
Ces caractéristiques justifient l'existence et le
maintien des sites de Dax, Mont-de-Marsan et
Morcenx,  ainsi  que  de tous  les  Centres  des
Finances  Publiques  de  proximité  (ex
trésoreries).

L’accroissement  moyen  annuel  de  1,4  %
depuis  1999  est  le  plus  fort  observé  en
Aquitaine.
Cet  accroissement  démographique  concerne
surtout  les deux chefs-lieux d’arrondissement
et  le littoral  nord et  sud.  Actuellement,  40 %
des habitants des Landes n’en sont pas natifs.
Ce phénomène récent est dû en particulier à
l’arrivée  de  jeunes  adultes  actifs  et  fait  des
Landes  l’un  des  départements  les  plus
attractifs de France.
Cette situation justifie la création physique de
nouveaux  Centres  des  Finances  Publiques
pour répondre aux besoins de ces nouvelles
populations, notamment sur le littoral.

Voici  déjà  deux  bonnes  raisons  d'arrêter
les suppressions d'emplois qui frappent la
DDFiP des Landes. La centaine d'emplois
détruits  depuis  10  ans  est  injuste  et
économiquement  suicidaire.  Il  faut  au
contraire en créer.

Si  l’économie  des  services  domine  en
employant  60  %  des  salariés,  l’industrie
landaise,  avec  17  %  de  l’emploi  salarié
départemental,  affiche  la  part  de  l’emploi
industriel  la  plus  élevée  des  départements
aquitains.  La  filière  du  bois-papier  est
importante grâce à la présence d’un des plus
grands massifs forestiers d’Europe. Le maïs et
les  volailles  sont  les  fleurons  de l’agriculture
landaise, comme le tourisme et le thermalisme
constituent  deux  éléments  essentiels  du
développement économique du département.
Du  littoral  aux  villes  thermales,  les  Landes
peuvent accueillir  autant  de touristes qu’elles
dénombrent d’habitants.

En  résumé,  l'accroissement  démographique
participe  au  développement  de  l'activité
économique et augmente mécaniquement les
charges des services fiscaux, comptables et
fonciers.

Si on ajoute à ces données les 3 milliards
de  fraude  fiscale  en  Aquitaine  et  les
dizaines  de  millions  de  recettes  fiscales
impayées dans les Landes, la nécessité de
créer des emplois et de traquer les fraudes
par  une  présence  de  proximité  est
évidente.

Et  pour  répondre  aux  sollicitations  des
contribuables frappés par la crise, tout comme
pour  assister  et  conseiller  les  collectivités
locales, il faut des agents en nombre suffisant
dans  tous  les  services  des  Finances
Publiques.

Sur  la  base  de  ce  dossier,  Solidaires
Finances Publiques 40 exige :
-  L'arrêt  des  suppressions  d'emplois
dictées  par  le  dogme  libéral  du  «  moins
d'Etat,  moins de fonctionnaires,  moins de
services publics, moins de solidarité » ;
-  Le  maintien  de  tous  les  Centres  des
Finances  Publiques  existants  dans  le
département  avec  toutes  leurs  missions
fiscales, comptables et foncières ;
- Le comblement des emplois vacants et la
création  d'emplois  statutaires  pour
renforcer les services ;
-  De  nouvelles  implantations  de  services
sur le littoral Nord et Sud.

Solidaires Finances Publiques 40 portera ces
exigences  à  tous  les  niveaux  utiles,  DDFiP,
Conseil  Départemental,  Préfecture,  Ministère,
en coordination avec son Bureau National.
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LES COMMERAGES DE
MME MICHUPOUY
-Madame  Michoupuy  a
perdu la fameuse demi part
supplémentaire  et  s'est
donc  rapprochée  des
services  des  Finances

Publiques afin d'avoir des explications sur la
mesure  gouvernementale  prise  pour
rattraper, avec un retard certain, sa bévue.
Deux  semaines  plus  tard,  elle  ne  sait
toujours pas quoi faire car les réponses sont
différentes en fonction des interlocuteurs !
Renseignements  pris,  il  s'avère  que  les
services  centraux  de  Bercy  ont  pondu
plusieurs  documents  (notes,  foire  aux
questions, instructions...) qui se contredisent
au fil du temps !
Madame  Michoupuy n'en peut plus,  et  les
agents en ont marre d'essayer de couvrir les
incompétences  des  technocrates  de  la
DGFIP !

- Madame  Michoupuy  avait  mis  ses  plus
jolis sous-vêtements avant de faire le tour
des  bâtiments  publics  car  elle  espérait  se
faire  fouiller  dans  le  cadre  de  l'état
d'urgence.  Mais  elle  en fût  pour  ses  frais
car elle n'a rencontré aucun vigile à l'entrée
des différents services publics des Landes.
En conclusion,  elle s'est finalement réjouie
en  pensant  que  l'argent  public  était  bien
dépensé  pour  lutter  contre  la  délinquance
financière...

LE CROUPION D’OR

… décerné  au  chef  du
PCE  et  de  la  BDV  de
Mont  de  Marsan  qui  ne
cesse de s'illustrer  par
ses  tentatives répétées
d'instaurer un climat de

compétition et de défiance entre ses agents.

Serait-il trop à l'étroit dans son costume
de chef? Aurait-il dû redoubler ses stages
de manager? Aurait-il été mal conseillé par
son ancien mentor? Pourquoi a-t-il besoin de
taper  du  poing  sur  la  table  pour  faire
avancer les dossiers?

Solidaires Finances Publiques 40, inquiet
pour  sa  santé,  lui  conseille  fortement  de
rencontrer le médecin de prévention et de
bien vérifier que le principe de Peter ne le
concerne pas...

Ce  principe,  également  appelé  syndrome
de la promotion Focus, est une loi empirique
relative  aux  organisations  hiérarchiques
proposée par Laurence J. Peter et Raymond
Hull.  Selon  ce  principe,  «dans  une
hiérarchie,  tout  employé  a  tendance  à
s'élever à son niveau d'incompétence».
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La DDFiP 40 hors la loi à 2
reprises !

Un contrat de location illicite et un ordre
manifestement  illégal,  voilà  de  quoi  s'est
rendue coupable la DDFiP des Landes en ce
mois de novembre.

En effet, la direction, vraisemblablement
atteinte du syndrome Balkany, a ordonné en
toute illégalité à un collègue agent technique
d'effectuer  les  travaux  nécessaires  pour
récupérer la caution de l'appartement d'un
directeur.

Tout ça parce que le contrat de bail était
au nom de la DDFiP, malgré une note de la
DG  interdisant  les  logements  de  fonction
depuis le 1er septembre !

Précisons  également  qu'avant  de
rejoindre  sa  maison  de  retraite  le
« locataire »,  chef  du  pôle  de  la  gestion
fiscale, est parti sans procéder à l'état des
lieux.

SOLIDAIRES  Finances  Publiques  40,
après avoir vérifié que cet ordre était bien
illégal  puisque  ne  correspondant  pas  à  la
doctrine  d'emploi  des  C  technique,  ni  ne
permettant une couverture de l'agent en cas
d'accident  sur  place  ou  sur  le  trajet,  est
intervenu au plus haut niveau pour dénoncer
ces agissements.

Aux dernières  nouvelles,  les couloirs  de
Bercy résonnaient encore suite à la  fureur
du sous-directeur alerté par nos élus en CAP
Nationale...

Manquerait plus que la direction demande
à un agent d’aller y faire le ménage…………

DERNIERES MINUTES

- Audience à la DDFIP   : 
Ce lundi 30 novembre, une délégation de

SOLIDAIRES Finances  Publiques  40  a  été
reçue à la DDFIP. Nous lui avons remis notre
dossier revendicatif, dont il avait déjà pris
connaissance  via  la  préfecture  (il  y  a  au
moins  certaines  communications  qui
fonctionnent…).  Il  s’en  est  suivi  un  débat
d’une heure trente largement « animé » par
M Ravon, qui nous a poliment écouté avant de
nous  faire  comprendre  que  nous  étions  à
contre  courant,  ce  que  nous  avons  pris
comme un compliment….

Il nous a confirmé avoir le feu vert pour
Amou/Mugron  à  Montfort  et  pour  le
recouvrement de l’impôt dans les SIP, et a
démenti  le  regroupement  de
l’enregistrement  en  SPF…  avant  le
01/09/2017….

A part ça ?... Rien, ou presque… l’épisode
de  l’appartement  balkanyen  est  assumé…
dont acte !!

- Évolutions  «     à  la  marge     »  de  certaines  
règles de mutation pour le 01/092016 :

Vue  sur  ULYSSE,  la  présentation
sommaire  par  la  DGFIP  de  certaines
évolutions  qui  en  disent  long  sur  nos
tracasseries  à  venir…  Il  s’agit  de
modifications  présentées  en  groupe  de
travail  aux  organisations  syndicales
nationales,  qui  les  ont  unanimement
rejetées…  Mais  comme  pour  bien  d’autres
choses  (PPCR,  …)  l’avis  des  représentants
des  personnels  n’est  nullement  pris  en
compte…  l’état  d’urgence  aurait-il  été
décrété à la DGFIP ???... 

Peut-être,  mais  toujours  « dans  le
respect de nos fondamentaux »… 

… Bien sûr !!

4


	
	N°29 – Décembre 2015

