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              N°27 – 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:  Rentrée 2015… 

comme un air de déjà vu… 

  

Après la chaleur de cet été, l’automne 
s’annonce précoce avec les « feuilles » 
qui tombent et qui font déjà se déplacer 
nos concitoyens, les cheveux encore 
mouillés et des grains de sable collés aux 
coins des yeux… 
 Pendant ce temps-là le Thalys révèle 
des héros et réveille la légion d’honneur, 
la discrimination redevient positive et les 
baisses d’impôts sont promises « quoi qu’il 
arrive »… On en oublierait presque le 
drame grec, la crise, les exactions, les 
guerres… et la rentrée scolaire… 
 A la DGFIP, on reprend le chemin des 
bureaux en traînant les pieds et on en 
oublierait presque les 400 trésoreries déjà 
fermées, celles qui le seront bientôt, les 
suppressions d’emplois, les 
re(des)structurations, les 
ré(dés)organisations, la retenue à la 
source…  
 Mais si l’automne nous semble 
précoce, il nous faudra faire en sorte qu’il 
soit chaud… dans les services, dans la 
rue, il nous faudra encore réagir et agir… 
et pourquoi pas dès le 8 octobre, journée 
d’action Fonction Publique pour la défense 
de nos salaires, nos emplois et nos 
missions ? 
 SOLIDAIRES Finances Publiques y 
prendra toute sa place, dans l’unité et 
avec tous les agents, parce qu’il n’y a rien 
de plus désagréable qu’une rentrée où le 
programme et les professeurs ne 
changent pas, malgré l’échec de l’année 
précédente ! 
 

 

 
 

POUR LES « NOUVEAUX » … 

  

La DDFIP des Landes vous accueille avec 

ses services en sous-effectifs, ses 

réorganisations hasardeuses, ses 

restructurations sauvages, ses conditions de 

travail qui se dégradent….  

 Le département des Landes vous accueille 

avec ses forêts, ses plages, ses férias, ses 

vaches, ses canards, sa cuisine, ses 

tchancayres, ses écarteurs, ses sauteurs, 

son folklore, ses 2 clubs de rugby en Pro D2 

(mais si…), ses croupions, son « Riton » et 

son Ravon, …. 

 Bref…  

« BIENVENUE » DANS LES LANDES !! 
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INFOS CARRIERE 

 

- Les CAP Locales de révision des évaluations 

doivent se tenir le 3 septembre. Une date 

trop proche des congés, des élus absents et 

des documents toujours pas consultables à 

l’heure où nous écrivons ces lignes, 

SOLIDAIRES Finances Publiques 40 a 

demandé le report de ces CAPL à une date 

ultérieure…. 

 

- La date de dépôt des demandes pour être 

inscrit sur les listes d'aptitude de C en B et 

de B en A est fixée au 11 septembre 2015. 

Si tu remplis les conditions statutaires, 

n'hésite pas à t'inscrire et transmets un 

double de ta demande au syndicat. 
 

RETOUR SUR LES CAPL DE L'ETE 

 

Consacrées aux affectations locales, les 

CAP de juillet ont été marquées par le non-

respect des métiers fiscaux et comptables. 

En effet, s'abritant derrière la disparition 

des filières pour l'établissement des 

demandes de mutations, le directeur a 

affecté plusieurs agents ALD issus de la 

filière fiscale sur des postes comptables du 

département. L'inverse ne s'est pas produit, 

l'essentiel pour le directeur étant de ne pas 

descendre en-dessous d'une masse critique 

d'emplois dans les trésoreries. Si les élu(e)s 

de SOLIDAIRES ont apprécié l'annonce de 

la non suppression des trésoreries d'Amou 

et de Mugron, ils réclameront toujours les 

emplois nécessaires au bon fonctionnement 

de tous les services et la non banalisation 

des doctrines d'emplois C et B. 

 

De même, nous avons dénoncé le 

déséquilibre entre des mutations à poste 

fixe sur la RAN de Dax et des affectations 

ALD sur celle Mont de Marsan. 

 

Cela dit, plusieurs dossiers défendus par 

les élu(e)s de SOLIDAIRES ont eu une issue 

favorable et la pugnacité de nos propos 

liminaires ont permis d'avoir des débats 

"virils mais corrects" sur la situation 

catastrophique de l'emploi à la DDFiP 40, 

ses conséquences sur les conditions de 

travail et les règles de gestion, ainsi que sur 

le recul des missions de notre service public. 

UN « ATTENTAT » SE PRÉPARE… 

 

SOLIDAIRES considère qu'un véritable 

« attentat » se prépare cet automne sur 

l'emploi, et le mot n'est pas trop fort. 

➥ 2000 nouvelles destructions d'emplois à 

la DGFiP pour 2016, c'est un attentat contre 

la vision sociale et solidaire du service public 

fiscal, comptable et foncier ; 

➥ 2000 nouvelles destructions d'emplois à 

la DGFiP pour 2016, c'est une mesure 

autoritaire imposée sans débat et surtout 

avec le plus grand mépris pour les agents ; 

➥ 2000 nouvelles destructions d'emplois à 

la DGFiP pour 2016, c'est une énième 

déclaration de guerre gouvernementale 

contre le syndicalisme et ses revendications 

progressistes ; 

➥ 2000 nouvelles destructions d'emplois à 

la DGFiP pour 2016, c'est l'affirmation d'un 

dogme idéologique ultra libéral aux 

antipodes des aspirations populaires et des 

besoins des différents publics ; 

➥ 2000 nouvelles destructions d'emplois à 

la DGFiP pour 2016, c'est l'aggravation 

volontaire de la fraude fiscale et la 

pénalisation du recouvrement de l'impôt. 

 

Alors, sachant qu'un tel attentat se 

prépare, il faut tenter de le déjouer. Les 

armes du syndicalisme, droit de grève et 

actions médiatiques, vont à nouveau parler 

dès cette rentrée. 

 

SOLIDAIRES réunira les « troupes » en 

HMI courant septembre pour définir 

ensemble les meilleurs moyens de déjouer un 

nouvel attentat sur l'emploi. Un préavis de 

grève nationale illimitée est d'ores et déjà 

déposé pour couvrir toutes les 

escarmouches syndicales courant septembre 

et octobre. 

Les organisations syndicales combatives 

de la Fonction Publique préparent une 

journée de grève pour le 8 octobre. 

Face au despotisme gouvernemental, 

organisons la résistance sociale ! 
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LES COMMERAGES 

DE MME MICHUPOUY 

- Madame Michoupuy, 

comme nombre de ses 

voisines, est fortement 

perturbée par les 

conséquences de la 

dématérialisation des avis 

d'imposition. Ayant 

succombé au matraquage médiatique sur le tout 

Internet, elle a économisé pour s'acheter un 

ordinateur, mais pas d'imprimante car les prix 

des consommables sont incompatibles avec ses 

modestes revenus. 

Fin mai, elle a donc télédéclaré sur 

« impots.gouv », non sans s'être rendue dans son 

CFP pour faire vérifier sa 2042 par un(e) 

contrôleur(se)... Tout allait bien, jusqu'au jour où 

sa petite fille étudiante lui a demandé de se 

porter caution pour la location d'un studio, le 

propriétaire exigeant une copie de son avis 

d'imposition avant la fin du mois d'août ! Paniquée 

à l'idée de se faire rembarrer au guichet, ou de 

devoir se connecter sur un ordinateur en libre-

service en l'absence d'accueil "physique", elle fut 

immédiatement rassurée au contact de l'agent 

qui a spontanément imprimé l'avis nécessaire. 

En sortant, madame Michoupuy se demandait si la 

baisse des budgets de fonctionnements des 

directions permettrait encore longtemps aux 

agents d'assurer le service public dont les 

contribuables ont besoin... et que l’administration 

demande à ses agents de leur refuser… ; 

- Madame Michoupuy n'a pas apprécié que 3 

agents des Landes inscrits au Tableau 

d'Avancement suite aux CAPL C et B n'aient 

finalement pas été retenus par les CAP 

Nationales. La mesquinerie budgétaire à l'œuvre 

dans les couloirs de Bercy ne semble pas avoir de 

limites... pour les agents de "base".  

Par contre, lorsqu’il s’agit de réunir un groupe de 

travail sur la « redistribution des indices » pour 

augmenter la rémunération de certains A+, 

l’argent coule à flot !! 

- Madame Michupouy a appris que le freinage à 

main n’est en odeur de sainteté au Château ni 

pour le véhicule de Direction, ni pour les 

réformes et les suppressions d’emplois. 

En effet, abandonnée à son triste sort sur le 

parking de Dax, la royale 407 s’est lancée dans 

une tendre embrassade avec le véhicule d’un 

agent… 

L’AFIP fautive, vêtue de rouge et blanc, a été 

retrouvée et a avoué sa négligence… A sa 

décharge, le moderne frein à main automatique 

n’a pas été installé sur la « Ravonmobile »…. 

 

PALOMBES ET SANS PAPIERS : 

DESTINS CROISÉS… 

 

Chaque automne, des pigeons voyageurs quittent 

le nord de l'Europe, descendent vers le sud et 

deviennent, en traversant la Garonne, des 

palombes. 

Chaque jour, des hommes, des femmes et des 

enfants quittent leur pays, migrent vers l'Europe 

et deviennent, en traversant la méditerranée, au 

mieux des sans-papiers, au pire des clandestins. 

 

Toutes les palombes fuient le froid pour 

chercher le soleil et passer un hiver meilleur, 

Tous les sans-papiers fuient la misère, les 

guerres, les famines pour chercher une vie 

meilleure. 

 

Avant de s'envoler, les palombes s'engraissent 

pour avoir l'énergie suffisante à leur voyage, 

Avant de quitter leur famille, les sans-papiers 

engraissent des passeurs, sans garantie d'arriver 

vivant à destination. 

 

Dès qu'elles se posent sur un pin, les palombes 

peuvent être tirées, 

Dès qu'ils échouent sur une plage, les sans-

papiers peuvent être incarcérés. 

 

Une fois plumées et vidées, les palombes cuisent 

à feu doux dans une cocotte lardée, avant d'être 

dégustées et « escarées » en famille. 

Une fois arrêtés, les sans-papiers sont entassés 

dans des centres de rétention insalubres avant 

d'être expulsés et répudiés à leur retour. 

 

Les chasseurs de palombes vivent chaque année 

un mois de plaisir entre amis, 

Les chasseurs de sans-papiers, espérons-le, ne 

sont pas fiers de leurs actions, 

Les sans-papiers vivent chaque année 365 jours 

de peur et de privations. 

 

Les phénomènes de migration sont conditionnés 

par une réalité, celle de la survie. 

Les phénomènes de discriminations sont 

conditionnés par l'imbécilité, celle du rejet de 

l'autre. 

 

Alors, en dégustant une prochaine palombe, ayons 

une pensée émue pour tous les migrants, à plume 

ou à poil, et ne tombons pas dans le piège 

redoutable de la dénonciation de boucs 

émissaires innocents et surtout déjà victimes. 
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LE CROUPION D’OR 

 
Destinée à remplacer le 
« carton rouge », cette 
nouvelle rubrique se 
chargera de « mettre à 
l’honneur » les pires 
comportements de notre 
hiérarchie… 

  

Le croupion d'or de septembre est attribué 

au directeur de la publication du site 

Intranet Ulysse 40 pour le message 

dithyrambique du 1er juin au sujet du site 

impôts.gouv.fr. 

On pouvait y lire que « les propos des 

contribuables démontrent sans ambiguïté 

qu'ils connaissent le site et savent s'en 

servir ».  

La rédaction du Conflit invite cordialement 

l'auteur de ces lignes à se rendre sans 

attendre au guichet d'un CFP et de discuter 

avec des vrais gens plutôt que de se livrer à 

cet acte éhonté de propagande, à grands 

coups de méthode Coué… 
 

  

 


