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« Mensuel à périodicité variable de la section Solidaires Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques »

Au sommaire     :  

– Projets  de  « restructurations »  au  1er

janvier 2016 sur  la Direction.
– Compte rendu des CAPL d'affectations.
– Compte rendu du CHS-CT du 29.06.15.

     Projets de « restructurations » …

Notre  directeur  départemental  a  annoncé  le  1er

juillet aux Organisations Syndicales les projets de
« restructurations »  qu'il  allait  présenter  à  la
Direction  Générale  pour  notre  département :
projets différents de ceux déjà annoncés pour la
période triennale 2016-2018, et surtout  dans  un
calendrier précipité :
- fusions au 1er janvier 2016 des SIP de Pau-nord
et  Pau-est,  et  des  SIE  de  Pau-nord  et  Pau-est.
Fusions  déjà  envisagées  avant,  mais  pas  pour
2016 !!
-  transfert  du  recouvrement  de  l'impôt  des
particuliers  de  Morlaas  à  Pau  pour  une  partie,
Lembeye pour l'autre partie, au 01.01.2016.
-  transfert  d'une  mission  de  la  trésorerie  de
Pontacq (  gestion d'un EHPAD ) à la  trésorerie
hospitalière de Pau, au 01.01.2016.
- transfert du SIE d'Orthez au SIE de Pau-sud au
01.01.2016.
Le Directeur nous a fait part des réactions des élus
locaux  face  à  ces  annonces :  accompagnement
poli  et  résigné  de  mesures  dans  le  droit  fil  de
l'austérité  budgétaire  nationale  pour  la  plupart,
sauf  pour  les  élus  de  Morlàas  qui  défendent
résolument  le  maintien  des  missions  de  leur
trésorerie.

Nous  avons  bien  sûr  réaffirmé  notre
opposition à l'ensemble de ces projets, et notre
attachement  au  maintien  de  l'ensemble  du
réseau et des missions des services fiscaux du
département :  Ces  projets  sont  dictés
uniquement  par  l'objectif  dogmatique  de
suppressions massives d'emplois aux finances,
sans  prise  en  compte  de  leurs  conséquences
désastreuses sur l'exercice des missions, sur la
présence  de  l'Etat  sur  le  territoire,  sur  les
agents des finances.

Il y a 2 mois, pendant la campagne Impôt sur
le  Revenu,  Solidaires  Finances  Publique
alertait  les  usagers  sur  les  conséquences  des
suppressions d'emplois, en leur distribuant des
tracts,  notamment  devant  le  Centre  des
Finances  Publiques  d'Orthez ;  nous  ne
connaissions  pas  alors  l'imminence  de  la
menace sur le site d'Orthez !
Le projet de disparition du SIE d'Orthez est le
premier qui comporte le transfert d'un service
de taille importante ( 9 agents ) sur un autre
site, Pau, distant de 50 km !! les conséquences
sur  les  usagers,  sur  le  fonctionnement  des
services et sur les agents sont inacceptables.
C'est pourquoi Solidaires Finances Publiques
64  a  adressé  la  lettre  ci-dessous  aux  élus
locaux concernés par le secteur géographique
actuel que couvre le SIE d'Orthez (  députés,
maires,  présidents  des  communautés  de
communes  ).  Malgré  notre  demande,  les
agents du SIE d'Orthez n'ont pas  encore  reçu
la  visite  du  directeur,  qui  doit  venir  les
rencontrer  fin  juillet  pour  les  informer  sur
l'avancement du projet et sur ses conséquences
au regard de la gestion des agents.



                                Section des 

                        Pyrénées-Atlantiques

                                                                                Monsieur le Maire de 

Objet : projets de restructuration des services de
            la Direction Départementale des Finances 
            Publiques au 1er janvier 2016.
                                                                                                                     Le 23 juillet 2015.

Monsieur le maire,

Nous avons maintes fois exprimé de vives inquiétudes concernant les dangers qui pèsent sur notre
mission de service public,  eu égard à l'évolution des Directions Départementales des Finances
Publiques depuis leur création en 2008, à la suite de la fusion des services du Trésor et de ceux des
Impôts.

Dans notre département, ce sont  plus de 70  emplois qui ont été supprimés aux Finances depuis
2010, et la situation des services va encore se dégrader avec 21 nouveaux emplois supprimés au 1er

septembre 2015. La préparation du budget pour 2016 nous fait craindre un nombre plus important
encore de suppressions d'emplois au 1er septembre 2016.

Les suppressions d'emplois, les gels de postes et la réduction des moyens de fonctionnement ont
des conséquences considérables pour les usagers et pour les personnels :
-  une dégradation du service rendu aux contribuables, aux collectivités locales ;
-  une dégradation des conditions de travail des agents ;
-  des choix de fonctionnement qui impactent  nos concitoyens,  telle  la  réduction régulière des
horaires d'ouverture des services au public.

Autre  conséquence  de  ces  suppressions  d'emplois,  notre  Directeur  Départemental  envisage  de
fusionner, au 1er janvier 2016, plusieurs services de la DDFIP 64 : fusion des Services des Impôts
des Particuliers de Pau-Nord et de Pau-Est,  fusion  des Services des Impôts des Entreprises de
Pau-Nord et de Pau-Est, absorption du Service des Impôts des Entreprises d'Orthez par le  Service
des Impôts des Entreprises de Pau-Sud, transfert à Pau de la mission du recouvrement des impôts
des particuliers des trésoreries de Lescar et Morlaas.

Si  nous  sommes  opposés  à  l'ensemble  de  ces  mesures,  dictées  uniquement  par  l'austérité
budgétaire, le projet de transfert du SIE d'Orthez à Pau nous inquiète particulièrement :



- Il s'agit d'une première atteinte au maillage territorial de notre département, un service important,
le SIE d'Orthez, se voyant transféré à Pau, soit à 50 km de distance. Cette décision n'augurerait
rien de bon pour les autres sites du département : pour l'ensemble  du réseau  des trésoreries de
proximité, pour les Services des Impôts des Particuliers et des Entreprises d'Oloron ,  et pour le
Service des Impôts des Particuliers d'Orthez qui subsisterait.

-  Cette décision aurait des répercussions importantes sur l'ensemble des professionnels relevant du
SIE  d'Orthez,  commerçants,  artisans,  agriculteurs,  professions  libérales.  Ils  devraient  alors
accomplir leurs formalités fiscales non plus à Orthez mais à Pau, et notamment y obtenir tous les
renseignements ou rendez-vous qu'ils souhaitent. Nombre d'entre eux se  déplacent aujourd'hui
tous les jours pour rencontrer un agent du SIE d'Orthez, son champ géographique couvrant les
bassins professionnels de Mourenx, Lacq, Artix, Salies-de béarn, Orthez,.... Et cette délocalisation
mettrait encore en difficulté les entreprises les plus petites et les plus fragiles.

-   Cette  décision  serait  néfaste  pour  le  fonctionnement  des  services :  le  SIE  de  Pau  Sud
accueillerait la mission transférée du SIE d'Orthez sans les moyens nécessaires pour absorber cette
charge supplémentaire, compte tenu des inévitables suppressions de postes motivant cette fusion.
Il recevrait alors des contribuables venus, pour certains, de plus de 70 km.

- Cette décision aurait aussi des conséquences contraignantes pour les agents du service transféré :
ce sont 8 emplois du SIE d'Orthez qui seraient supprimés, et certains créés à Pau, avec le choix,
pour les agents, de suivre leur mission à Pau, ou d'intégrer les autres services fiscaux ( trésorerie,
Service des Impôts des Particuliers ) subsistant à Orthez ( mais jusqu'à quand ? )

-  Ce projet pose aussi le problème plus global de l'aménagement du territoire et de la présence
nécessaire de l'Etat, par ses services publics, au plus près de l'usager.  Comme c'est  hélas  le cas
avec  les  écoles,  les  hôpitaux,  etc...,  le  recul  des  services  publics  fiscaux entraîne  l'exode  des
populations  ( agents qui les font vivre et usagers qui en bénéficient ), de l'activité économique, des
emplois, vers les plus grandes villes de notre département. Il fragilise les entreprises déjà présentes
et dissuade les nouvelles de s'installer dans les zones ainsi désertées.

La dématérialisation des procédures de déclaration et de paiement des impôts des professionnels
n'a pas entraîné la diminution escomptée de la réception des contribuables par les Services des
Impôts des Entreprises ; au contraire, les transferts de charges, les concentrations de services et
leur éloignement des usagers ne sont pas sans coût pour votre collectivité et vos administrés.

Dans un contexte de fragilisation du lien social, vous avez également conscience qu'ils peuvent
contribuer à détériorer votre relation avec vos administrés.

La complémentarité entre élus locaux et service public d'Etat constitue un enjeu important,  au
niveau local  comme au niveau national.  C'est  pourquoi  nous tenions  à vous faire part  de  nos
craintes au regard des restructurations envisagées, projets dont vous allez sans doute débattre tout
prochainement avec notre Direction Départementale des Finances Publiques.  

Nous restons naturellement à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions de croire, monsieur le Maire, à l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire de Solidaires Finances Publiques 64.



     Les CAP Locales d'affectations     

Les CAP Locales d'affectations au 01.09.15 se
sont tenues les 16 et 17 juillet 2015. L'examen
des appels de notation des agents, initialement
prévu  lors  de  ces  CAPL,  a  été  reporté  à
septembre 2015, le directeur tenant cette année
à  présider  lui-même  les  CAPL  d'appels  de
notation.
Cette année, les affectations des agents ALD et
des  agents  détachés  n'ont  été  communiquées
aux  élus  qu'en  début  de  séances,  et  les
affectations  des  agents  de  l'EDR  ne  leur  ont
même pas  été  communiquées  à  ce  jour !!  ces
informations  importantes  étaient  auparavant
communiquées  aux  élus  avec  les  documents
préparatoires,  une semaine avant  la  tenue des
CAPL. Cette régression dans l'information nous a
empêché  d'avoir  une  vision  complète  de  l'état
( déplorable ) des effectifs par service.
Les CAPL ont donc été réduites à l'examen des
seuls mouvements « mécaniques ».
La règle de l'ancienneté a été respectée, mais,
pour les catégories B et C, des postes vacants
ont été « gelés », empêchant certains agents les
ayant demandés de les obtenir : SIP de Pau-nord
( 2 ),  et  trésoreries de Arzacq et Lescar.  Nous
avons dénoncé cette pratique, les CAP Locales
n'ayant pas vocation à procéder à un équilibrage
arbitraire des emplois entre services par le gel de
certains postes, au détriment des agents et des
règles d'affectation,  sous prétexte de répartir  la
pénurie. 
Les  postes  « gelés »  par  la  direction  sont  des
postes  des  SIP  de  Pau  Nord  (  3 ),  et  des
trésoreries  de  Arzacq  et  Lescar.  « Rien  n'est
décidé » au sujet des réorganisations ( cf pages
précédentes ),  mais force est de constater que
les postes gelés le sont essentiellement sur les
services visés par ces projets : 1B à  Lescar et 3
C  au  SIP  Pau-nord.  Certaines  suppressions
d'emplois pour 2016 sont déjà trouvées !!! Suite à
nos remarques concernant la localisation de ces
postes « gelés », la présidente des CAPL n'a pas
osé  démentir  le  lien  évident  entre  les  fusions
envisagées et les gels de postes ...
A l'issue de ces CAP Locales,  la  situation des
effectifs  est  tendue  sur  de  nombreux  postes
comptables ( -1,4 sur Nay, -1 ,2 sur St Palais, -1
sur  Ustaritz,  Garlin,  Morlàas,  Pontacq,
Hasparren,  …)  et  les  services  visés  par  les
projets de fusions sont largement déficitaires   (
-6,3  SIP  Pau-est,  -  3,9  SIP  Pau-nord,  -3,7
SIP/SIE Orthez....).
Compte  tenu  de  cette  situation  déficitaire,  du
nombre  de  postes  restants  vacants,  du  gel  de

certains postes,  nous avons voté  « contre »
les projets présentés dans les 3 CAPL. 

     Le CHS-CT du 29.06.2015

Avant  l'ouverture  du  CHS-CT,  nous
apprenons la  nomination de Mme  Pascale
Guinle  au  1er septembre  au  poste  de
secrétaire  animateur  (  agent de  la  DDFIP
détachée  auprès  du  secrétariat  général).
Nous  n'avons   vu  passer  aucune fiche  de
candidature pour ce poste à pouvoir.

Programme d'intervention du CHS-CT     :  
- Aménagements de postes .  1537,35 €
- Commande de gilets pour les gestionnaires
de site, pour les identifier lors d'un incendie.
278,64 €
- Nay : changement de batterie.  45,91 €
- Oloron : balise sol glissant.  141,85 €
- Autocollant signalétique amiante. 124,80 €
-  Commande  de  bloc  sécurité  (bloc  au-
dessus des portes pour  signaler  la  sortie) :
4028,16  €.  devis  complémentaire  pour
télécommande.
-  Remplacement ouvrant Bayonne.  44640 €
+ 2592 € pour dépose et repose des stores
intérieurs ( prévues en septembre ).
- volet  roulant  qui  ne  fonctionne  plus  sur
Bayonne. 3778,83 € pour la réparation.

Registre Hygiène et Sécurité :
Mauléon :  baie  de  brassage  posée  et  non
fixée.  Joel  NABOS  va  intervenir  afin  de  la
refixer.  Sur  l'entrée,  un  balcon  avec  des
dalles  vitrées  menace  de  tomber.  Une
demande  auprès  de  la  mairie  va  être  faite
pour exécution des travaux nécessaires.
Morlaas :  Espace  cuisine  sale :  intervention
de  Joel  NABOS  prévue. climatisation :
prestataire  contacté  (intégré  au  marché
national)
Navarrrenx :  suite à demande d'une alarme,
un  système  d'alarme  sans  fil  avec
télésurveillance est en cours d'installation.
Oloron : Demande d'un distributeur de ticket :
étude en cours sur tous les grands sites.
Orthez :  hotte  de  la  cuisine  défectueuse,
visite sur place programmée pour réparation.

Programme Formation DDFIP     :
défibrillateur, ISST Biarritz, incendie, balisage
routier, gestion accident sur Oloron, Serre-
files et guide-files .


