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              N°28 – Septembre 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: 

Le temps se couvre… 

 L'automne est là, implacable, qui annonce un 
ciel gris chargé de mauvais présages... La torpeur 
de fin d’été landais nous ferait presque oublier qu'à 
Bercy les cerveaux ne s'arrêtent pas et continuent 
de surchauffer... 
 Un cycle d'un an de groupe de travail au sein du 
Ministère de la Fonction Publique vient de prendre 
fin, et ce qui en ressort n'est guère réjouissant : 
mobilité fonctionnelle, géographique et 
interministérielle, allongement des carrières, 
nouvelle grille indiciaire qui fait perdre de 
l'argent aux C, B et A... des règles de gestion 
« harmonisées » mais pas en harmonie, un 
statut des fonctionnaires fragilisé pour ne pas 
dire détruit... 

 Tout cela accouplé à un rapport de la Cour des 
Comptes préconisant, entre autres réjouissances, le 
non remplacement de 1 départ à la retraite sur 2, 
l'avenir s'assombrit autant que le ciel ! 

Pire, le premier ministre s’assoit sur ses 
propres règles pour appliquer un protocole 
rejeté par des organisations, majoritaires, dont 
SOLIDAIRES Finances !!! 

 Paravents, parapluies et paratonnerres vont 
devoir sortir avant qu'il ne soit trop tard et que la 
DGFIP ne soit dévastée, comme dit un camarade,  
« comme un champ de fraises après la grêle »... Le 
plan Orsec syndical est décrété, attention... 

 … l'orage gronde !!... 

 

Intempéries dans le sud-est : 
La rédaction du Conflit de Canard exprime sa 

solidarité avec les camarades et collègues des 

Alpes-Maritimes touchés par ce drame, qui nous 

rappelle la nécessité d’une vraie politique de 

protection environnementale… ainsi qu’un arrêt de 

l’urbanisation sauvage et incontrôlée ! 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOS TENUS PAR LE DIRECTEUR 

GENERAL: POT POURRI 

 Le 25 juin 2015, le Directeur Général a réuni 

l'ensemble des directeurs locaux. Ses propos, 

bien qu'étant informels, en disent cependant 

beaucoup sur les orientations néfastes de la 

Direction Générale et qui nous concerneront donc 

tôt ou tard de façon plus ou moins directe. 

 

Nous vous avons sélectionné quelques morceaux 

choisis : 

- le DG a déclaré « nous ne pouvons plus faire 

comme avant .....  oui les charges augmentent, oui 

les moyens baissent » . Ce constat  bien sûr est 

partagé par tous, là où nos positions divergent, 

c'est que Solidaires demande des moyens en 

effectifs et en crédits pour pouvoir fonctionner 

aussi bien qu'avant, alors que le DG pense que la 

DGFIP doit s'adapter avec les moyens du bord, 

donc réduire la voilure de nos missions de service 

public. 

 

- « resserrer le réseau pour une expertise 

affirmée »: le DG présente ensuite ses réflexions 

sur une réorganisation de certains services au 

niveau interdépartemental  (contentieux 

judiciaire, contrôle fiscal, centres de contact, 

compétences croisées entre petites directions) 

et au niveau départemental (rapprochement de 

postes comptables, SPL) . Ces réorganisations 

feraient partie des clés pour s'en sortir. Mais il 

oublie de dire que si nous en sommes là 

aujourd'hui, c'est parce qu'après de trop 

nombreuses suppressions d'emploi, les agents ont 

du devenir plus polyvalents et qu'ils n'ont ni le 

temps de faire un travail de qualité, ni la 

rémunération reconnaissant l’extension de leurs 

compétences. 

 

- le DG prévoit également d'« alléger nos charges 

pour faciliter le travail » (ouverture des bases 

SPF aux notaires en consultation et pour les RSU, 
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suppression des paiements en numéraire ou 

encaissement des paiements en numéraire 

directement par La Poste, développement de l'e-

formation, impôt sur le revenu, retenue à la 

source) : pour Solidaires ces pistes sont très 

inquiétantes. Une fois que les notaires auront 

accès en consultation,  qu'est ce qui empêchera la 

DG d'étendre cet accès à la mise à jour directe 

des fichiers FIDJI ? Pour les RSU, la délivrance 

des renseignements hypothécaires alimente un 

régime de primes dans les SPF, si les notaires 

consultent les informations en direct, que 

deviendra le régime indemnitaire des agents 

travaillant dans ces services ? Pour 

l'encaissement de numéraires par La Poste, il 

s'agit tout simplement d'un abandon de mission 

par l'état qui  confierait ainsi cette tâche à une 

entreprise privatisée. Pour ce qui concerne la e-

formation, ça fait une dizaine d'année que la 

Direction Générale essaie d'imposer ce système 

qui ne marche pas, c'est une formation au rabais 

qui n'a d'autre but que de faire des économies 

budgétaires . Si ce système était aussi 

performant qu'on veut bien nous le présenter, 

pourquoi ne pas organiser les formations des 

cadres supérieurs au travers de la e-formation ? 

Pourquoi ne pas supprimer carrément les 

établissements de formation ? Pourquoi réunir 

tous les hauts responsables à Bercy au lieu de 

faire une visio-conférence ? On pourrait faire de 

sacrées économies, non ? 

 

- le DG rappelle ensuite les « marges de 

manœuvre des Directeurs » …: « sachez que 

quand les marges de manœuvre existent et que 

vous les utilisez, je vous soutiendrai toujours 

dans l'utilisation que vous en faites ». Pour 

Solidaires ces propos sont encore une fois très 

inquiétants mais on comprend mieux les dérives 

de certains Directeurs locaux, ils avancent des 

pions avec la bénédiction du DG, pour mieux 

raboter les droits des agents. 

 

- Il présente ensuite les modifications des règles 

de gestion et d'affectation envisagées: « si on 

progressait sur ces différents points, je pense 

que vous seriez dans une meilleure situation en 

terme de force de travail et que la DGFIP s'en 

porterait mieux ». Ben voyons.... le DG avait 

pourtant indiqué auparavant vouloir privilégier 

l'attention aux personnes qu'il présentait comme 

un devoir !!!!! 

 

- le DG annonce la création de postes d'AFIPA 

experts: c'est vrai qu'à l'heure où nous sont 

annoncées encore 2000 suppressions d'emploi 

pour 2016, nous manquions cruellement d'AFIPA 

à la DGFIP !!!! et Solidaires ne doute pas un 

instant que cette nouvelle va être bien accueillie 

par l'ensemble des agents car elle répond 

vraiment  à leurs attentes. 

 

CONCLUSION du DG: « on a certes des 

difficultés, on a certes une période compliquée, 

peut-être plus compliquée que jamais, mais on 

n'est ni exsangues, ni peureux de l'avenir … on 

maintiendra la DGFIP dans de bonnes conditions 

de fonctionnement» 

Monsieur le Directeur Général, descendez de 

votre petit nuage... à Solidaires nous pensons que 

le fossé entre les agents et la haute hiérarchie 

n'a jamais été aussi grand. Le Directeur Général 

nous fait penser à ce gars qui tombe du 20ème 

étage d'un immeuble et qui, en passant à hauteur 

du 3ème étage, se dit « jusqu'ici, tout va bien ». 

 

 
  

AGRESSIONS CONTRE LES REGLES 

DE GESTION 

Lors d'une réunion à Bercy le 21 septembre 

dernier, l'administration s'est livrée à une 

scandaleuse tentative d'agression contre nos 

droits en matière de mutation. Lorsqu'on y ajoute 

les provocations gouvernementales contre notre 

statut et en faveur de la mobilité forcée, nous 

avons toutes les raisons de nous révolter. 

 

Tout d'abord, rappelons que les règles de gestion 

« unifiées » ont fait l'objet d'une longue 

négociations et qu'elles viennent d'entrer en 

vigueur pour les mutations 2015. Et alors que 

l'encre des nouvelles dispositions n'est pas 

encore sèche, Bercy veut déjà les gommer pour y 

substituer des mesures régressives et punitives.  

 

Jugez vous-mêmes : 

 

- Suppression des mouvements complémentaires 

A et B : Alors que la mise en place de ces 

mouvements au 1er mars permettaient aux agents 

d'avoir une chance supplémentaire dans l'année 
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d'obtenir leur mutation, ou de changer de RAN ou 

de structure dans les Landes, l'administration 

compte les supprimer au motif qu'il faut de la 

stabilité des effectifs pour gérer la pénurie 

d'emplois. 

 

- Stabilisation des agents B dans leur premier 

métier pendant 3 ans: Au prétexte de 

rentabiliser la formation initiale, l'administration 

en profite pour réduire fortement les possibilités 

de mutation des contrôleurs en première 

affectation. Là aussi, nous payons au prix fort les 

suppressions d'emplois. 

 

- Affectation nationale fonctionnelle pour les 

contrôleurs: En globalisant les missions et les 

structures dans seulement 3 catégories pour les 

vœux (fiper, fipro et gcpub), cette manœuvre 

permet surtout aux directeurs locaux de faire 

encore plus facilement leur « marché » dans le 

cadre des affectations locales. Comme si nous 

devions « payer » une mutation géographique en 

perdant le droit de demander certaines 

structures et pas d'autres ! Et quand on connaît 

la propension de M Ravon à combattre la notion 

d'affectation la plus fine possible, ça promet de 

belles régressions en CAP Locales ! 

 

- Stabilisation des agents C pendant 3 ans sur 

leur premier poste: En obligeant les agents à 

rester obligatoirement 3 ans en région parisienne 

principalement, l'administration contraint nos 

collègues les plus mal lotis à payer les loyers les 

plus chers... ou à démissionner ! Et cela retardera 

aussi les possibilités de mutations vers notre 

département ! 

 

- l’aménagement ponctuel de la cartographie des 

RAN. 

La remise en cause des RAN existantes par 

l'extension de certaines d'entre elles va générer 

une plus grande mobilité subie des agents. Dans 

un premier temps il y en aura seulement quelques-

unes (fusion des RAN de Dax et Morcenx par 

exemple) et l’année prochaine, alors que la porte 

sera ouverte, il y en aura d’autres et de plus en 

plus pour, au final, arriver à affecter les agents 

au département. 

 

Il nous appartient à tous de lutter contre toutes 

ces mesures car elles nous concernent toutes, 

soit maintenant, soit plus tard. En effet, si elles 

viennent à s'appliquer cette année, d'autres plus 

régressives encore s’abattront sur nous l'an 

prochain, telles que l'affectation nationale au 

département, comme en rêve M Ravon.  

 

 

LES DESSOUS CACHÉS DE LA 

RETENUE A LA SOURCE 

A l'heure où le gouvernement relance le projet 

d'une retenue à la source (RAS) pour payer 

l'impôt sur le revenu, le syndicat national 

Solidaires Finances Publiques a publié le 1er juin 

un rapport sur ce sujet complexe et sensible. Il 

est consultable à partir de la page d'accueil du 

site national solidairesfinancespubliques.fr. En 

voici un résumé. 

 

Le risque de baisse du niveau de recouvrement et 

de hausse de la fraude 

Le taux de recouvrement de l'impôt sur les 

revenus concernés par la RAS (salaires, pensions 

notamment) plafonne, il ne peut plus progresser : 

ces revenus visés sont déjà les mieux recouvrés 

(salaires, pensions) et les mieux contrôlés. 

Le risque existe que les montants prélevés à la 

source ne soient pas intégralement reversés par 

les employeurs. Le cas de la TVA, collectée par 

les entreprises puis reversée à l’État, montre que 

certaines entreprises négligentes, indélicates 

voire fraudeuses ne reversent pas l'intégralité 

des montants collectés. 

 

La délicate gestion du basculement du système 

actuel vers la RAS 

Le principe de la RAS est de recouvrer l’impôt 

sur les revenus de l'année en cours. Si le 

gouvernement décidait d'instaurer une RAS, il 

devrait donc procéder à une réforme afin 

d'aligner l'année de perception de l'impôt sur 

celle de perception des revenus. Quel que soit le 

type de lissage retenu, il serait cependant 

complexe et peu lisible pour le contribuable. 

 

La RAS : un mode de paiement imposé aux 

contribuables 

Aujourd'hui, le contribuable a le choix entre la 

mensualisation, le paiement par tiers et le 

paiement à l'échéance. Avec une RAS, il n'aurait 

plus le choix. 

 

La retenue à la source se fait ailleurs... mais 

comparons ce qui est comparable ! 

La RAS est instaurée dans la plupart des pays 

européens. Cependant, il existe plusieurs formes 

de RAS, plus ou moins complexes. Elle nécessite 

cependant toujours, à quelques exceptions près, 

une déclaration des revenus l'année qui suit et, 

avec éventuellement une régularisation de l'impôt 

à payer au titre de l'année précédente. 

 

Le vrai enjeu, c'est la réforme de l'IR 

La RAS s’avérerait très exigeante et source de 

complexité tant pour les contribuables, pour les 

employeurs que pour les agents de la DGFiP. 



4 

 

La priorité est ailleurs. Dans une période marquée 

par un réel mécontentement devant l'injustice 

fiscale et les effets de la crise, la priorité 

absolue reste plus que jamais celle d'une vraie 

réforme fiscale pour rendre l'impôt sur le revenu 

plus simple, plus juste et plus stable. 

 

LES COMMERAGES 

DE MME MICHUPOUY 

- Madame Michupouy est 

très étonnée du traitement à 

géométrie variable des 

demandes de remises 

gracieuses. En effet, l'une 

de ses copines a obtenu un 

délai de paiement alors 

qu'elle demandait un gracieux et une autre une 

modération alors qu'elle proposait de payer en 3 

fois. Cela est sûrement dû à la difficulté de faire 

appliquer des instructions hasardeuses de Bercy 

dans des services déjà exsangues en emplois. 

- Madame Michupouy est ravie d'avoir enfin pu 

lire un nouveau numéro de la Pigne. Elle se 

demande néanmoins pourquoi le directeur n'édite 

pas de temps en temps une déclinaison Landaise 

d'Echanges, lui qui est toujours prompt à 

déclarer qu'il représente le syndicat le plus 

puissant de la DDFiP. 

- Madame Michupouy a reçu une mission Royale: 

Elle est chargée de mettre en œuvre les 

indemnités kilométriques pour les agents se 

déplaçant à vélo pour leur travail. Son slogan est : 

Fini les véhicules de location à disposition des 

agents ? Vive les Dgfip-Lib pour vos prochains 

déplacements ! 

 
 

LE CROUPION D’OR 

 
Spécial ÉVALUATION 

« TIREZ PAS SUR 

L'AMBULANCE » 

(extraits empruntés à 

Françoise HARDY) 

 

« J'ai pas besoin qu'on pousse..... 

Tirez pas sur l'ambulance.... 

Je suis presque à genoux..... 

Tirez pas sur l'ambulance.... 

Oh lachez moi, je m'enlise dans la mousse.... 

Tirez pas sur l'ambulance.... » 

 

Voilà ce qu'aurait pu déclarer un agent, à l'issue 

de son entretien d'évaluation professionnel, qui 

devrait parait-il, être un moment « privilégié » de 

dialogue avec le chef de service. 

Celui-ci, Trésorier sur un poste de la métropole 

landaise, s'est effectivement lâché  et s'est cru 

autorisé à dévaloriser de manière excessive cet 

agent au travers des appréciations et du tableau 

synoptique. 

D’autres dérapages sont connus dans le 

département et Le Conflit de Canard n’hésitera 

pas à les dénoncer !! 

Vous avez dit dialogue ? 

 

DIALOGUE BIS… 

Le choix du roi 

La direction, dans son grand désir de dialogue 

social, a décidé d'organiser des groupes de 

travail afin d'évoquer le brûlant sujet des risques 

psychosociaux (RPS) le sortant ainsi des CHSCT. 

En CAPL, le roi Ravon, sur son trône, nous a 

confirmé sa haute décision de limiter à cinq 

personnes le nombre total de représentants du 

personnel dans ces groupes de travail ! 

… LE ROI DIT : NOUS VOULONS… 

Devant ce déni de dialogue social, les OS ont 

majoritairement décidé de ne pas participer à 

cette mascarade… à part le représentant de FO 

voulant assumer seul le rôle de bouffon de la 

cour… 

 
 

DERNIERE MINUTE 

Face au mutisme de la DDFiP des Landes 

concernant les réformes à venir dans le cadre de 

la réforme territoriale, Solidaires Finances 

Publiques 40 va rencontrer la préfète à la 

manœuvre dans les Landes. 

Nous insisterons tout particulièrement sur les 

dangers de transfert d'une partie des missions 

de la comptabilité publique à la grande inter-

région. Nous lui signifierons notre refus de voir la 

mobilité fonctionnelle s'appliquer aux agents 

concernés. 

Nous lui rappellerons aussi l'existence et 

l'importance des statuts particuliers des agents 

des Finances Publiques, opposables à une gestion 

interministérielle des RH. 


