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TABLEAU DES AFFECTATIONS SUITE AUX CAPL

RAN MDM RAN DAX RAN MORCENX
CAPL A PROJET

D'AFFECTATION
suite à FICHES
DE VOEUX

BOUCHAND
Bernard : pas de
modification, le
poste sollicité étant
non vacant

NEANT NEANT

AFFECTATION
DES ALD , DES
EDRA et des
AGENTS DE
DIRECTION

FICHES DE
SOUHAIT

JOUANINE Jean-
Luc : Direction
LACAZE Daniel :
PGF
LOUSTAU Isabelle :
PGF
BOURIAT Xavier :
SIE
CHARBONNIER
Philippe : Direction

DENNI Sophie:
BDV
PAPONNEAU
Pierre-Emmanuel:
BDV

NEANT

CAPL B FILIERE GESTION
FISCALE

LE ROUX Agnès :
SIE détachée PRS

NEANT NEANT

FILIERE GESTION
PUBLIQUE

NEANT BARTHOU
Adeline : ST
VINCENT DE
TYROSSE

NEANT

AFFECTATION
DES ALD et
EDRA - FF

NEANT DOLHATS Lucie :
SIP

LAFARGUE Marie
Régine : SIP/SIE
LABARTHE
Nathalie : SIP/SIE

AFFECTATION
DES ALD et
EDRA - FGP

CARRERE
Sandrine : SAINT
MARTIN DE
SEIGNANX

BORDES Martine :
DAX HOPITAL

NEANT

CAPL C FILIERE GESTION
FISCALE

TERROIR
Maryline : SIE
détachée PRS

NEANT NEANT

FILIERE GESTION
PUBLIQUE

NEANT NEANT LASSALE Gilles :
PARENTIS avec
installation qui
pourrait être
différée.

AFFECTATION
DES ALD et
EDRA - FF

AITELLI Elodie :
Direction RH
OLMETA Eric : SIP
CASTAINGS
Virginie : SPF
FERREIRA
Charlotte : SIE
détachée PRS
FERREIRA
Mickael : SIP

TAMBRUN
Carine : SIE DAX
NORD OUEST

LABARRERE
Carole : SIP-SIE
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dax, le 07/01/2015

QUAND LA DDFIP DES LANDES AFFICHE SON
MÉPRIS POUR LES USAGERS !!

La Direction des Finances Publiques des Landes a brutalement et unilatéralement décidé de réduire les horaires
d’ouverture de ses services au public, sans avertir les contribuables par voie de presse ou par signalétique à
l’entrée des sites! C’est donc le syndicat SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES , premier syndicat des agents
des Finances , qui doit s’en préoccuper.

Depuis le 1er janvier 2015, les grands centres de MONT-DE-MARSAN Dagas et DAX Doumer sont fermés les
mercredi et vendredi après-midi, alors que MORCENX sera fermé le mercredi après-midi et le vendredi toute la
journée. Et dans la grande démarche de simplification propre à notre direction, les horaires d’ouvertures seront
différents selon les sites !

Les trésoreries « dites de proximité » ont quant à elles des horaires très hétérogènes, allant jusqu’à des
fermetures toutes les après-midi pour certaines ! Bien entendu, il sera également impossible de joindre les
services par téléphone, les appels étant automatiquement dirigés vers un disque pendant ces fermetures !

Le syndicat SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES  s’était pourtant opposé à cette mesure qui n’est qu’une
conséquence des suppressions d’emplois aux Impôts et dans les trésoreries (une centaine depuis 10 ans) !

Puisqu’il n’y a plus assez de fonctionnaires pour recevoir le public, l’administration ferme ses services à certaines
périodes ! Mais celles et ceux qui se cassent le nez sur les portes fermées reviendront le lendemain, sûrement
énervés, à juste titre !

La charge de travail pour les agents est donc simplement déplacée et sera plus délicate à gérer. De plus,
l’administration dégrade elle-même son image en laissant penser que ses agents ne travaillent pas certains jours,
ce qui est inacceptable !

Ce type de décision est malheureusement révélateur de l’incapacité des directeurs d’administration à faire
fonctionner correctement les services publics ! Le syndicat SOLIDAIRES Finances Publiques  exige l’arrêt
immédiat des suppressions d’emplois pour assurer un service public de qualité et l’exercice de toutes ses
missions !

DERNIERE MINUTE :
 Tableau prévisionnel des suppressions d’emplois da ns les Landes


