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              N°25 – Mai 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:  

N'en doutons pas, c'est le printemps, et le 
printemps est la période la plus propice aux 
déclarations... 
Déclarations d'amour filial et paternel que 
s'échangent d'ignobles personnages dans les 
médias... 
Déclarations d'appartenance ethnique que 
cherche à établir un inique (unique ?) édile... 
Déclarations d'intentions d'un gouvernement 
dont la parole est de moins en moins 
crédible… 
Et bien entendu déclarations de revenus ! 
Ainsi les contribuables landais viennent 
déposer leurs déclarations d’amour à leurs 
agents préférés… gageons que dans un avenir 
proche ces déclarations ne deviennent pas 
posthumes… 
Pour éviter cela, SOLIDAIRES Finances 
Publiques continuera de déposer ses 

déclarations d’actions !! 

 

LA CHANSON DE L'ACCUEIL... 

ou l'exutoire d'un(e) agent(e) excédé(e)... 

 

 Pour se défouler et contester les directives 

visant à renvoyer les contribuables vers 

« impots.gouv.fr », nous vous proposons de 

chanter cette chanson sur l'aire de « Lambé an 

Dro » du groupe Matmatah (« Si tu cherches un 

peu de gaité »…)... en groupe c'est encore mieux, 

et n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos si vous 

en faites !! (C'est une adaptation libre réalisée 

par une militante de SOLIDAIRES Finances 

Publiques 40) 

 

 
 
 
 
 

 
« Si un contrib'able égaré 
Vient au guichet te questionner 
S'il te demande de l'aider 
Car en cochant, il s'est planté 
 
Tu peux répondre sans hésiter 
-Vas sur le net, te renseigner ! 
Si tu n'sais pas quoi déclarer 
Va sur le net, c'est expliqué 
 
Si t'as quelque chose à cacher 
Sur le net, c'est facilité 
Si t'as pas reçu ton courrier 
Vas sur le net, télécharger 
 
Y'a ton espace sécurisé   
Va sur le net, pas compliqué ! 
 
Si ton stylo Bic t'a plaqué 
Vas sur le net, tu peux cliquer 
Rien à poster, ni à timbrer 
Il te suffit de valider 
 
Si t'en a mare de galérer 
Vas sur le net pour t'informer 
Si t'as un doute sur le bien-fondé 
De t’faire envoyer balader 
 
Le chef est là à l' marteler 
C’est pas moi qui l’contredirais 
Faut inciter les usagers 
A tout dé-ma-té-ria-li-ser 
 
Mais ne viens pas plus tard râler 
Les agents auront désertés 
Et puis tant qu'à évoluer 
On peut tous nous diminuer 
 
Nous remplacer par des claviers 

Car sur le net , c'est vraiment l'pied... » 
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DECLARATION D’ACTION 

 

➥ Après le débrayage médiatisé de 150 agents à 

l'heure d'ouverture des services le 22 janvier, 

jour du CTL « destruction d'emplois » ; 

➥ Après la grève du 9 avril suivie par 40 % des 

agents dans les Landes : 8 services de proximité 

fermés, 56 % de grévistes dans les SIP, les SIE, 

au cadastre et au PRS, et 68 % dans les SPF 

(dont 100 % des cadres C) ; 

➥ Après l'Assemblée Générale de Solidaires 

Finances Publiques qui a rassemblé 75 

adhérent(e)s et sympathisant(e)s ; 

➥ Après la publication des projets de 

mouvements A, B et C qui aggravent le déficit en 

emplois dans tous les services (seuls les Afipa et 

les Idiv sont en surnombre) ; 

➥ Alors que les statistiques de saisie priment 

sur le respect des agents ; 

➥ Alors que des réorganisations d'ampleur vont 

frapper plusieurs services (SIE, PCP, 

Trésoreries) et mettre encore plus à mal 

l'exercice de nos missions ; 

➥ Au moment où Bercy prépare le budget 2016 

et décide des niveaux de recrutement par 

concours ; 

➥ Au moment où le public se rend en masse dans 

les centres des finances publiques malgré le 

matraquage en faveur de la dématérialisation des 

déclarations et des paiements ; 

➥ Au moment où les médias locaux sont friands 

de l'actualité fiscale ; 

➥ Alors que des actions syndicales se 

développent dans nombre de départements 

(consulter le site solidairesfinancespubliques.fr 

et le blog nosfinancespubliques.fr) ; 

 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 40 

PROPOSE DONC UNE MOBILISATION 

LE DERNIER JOUR DU DEPOT DES 

DECLARATIONS DE REVENUS : 

DEBRAYAGE DE TOUS LES SERVICES 

MARDI 19 MAI DE 8H30 A 9H30 

AVEC DISTRIBUTION DE TRACTS AU 

PUBLIC ET RECEPTION « PARALELLE » 

DES CONTRIBUABLES  

DEVANT LES CENTRES. 

INTERPELLATION DE LA DIRECTION. 

 

Nos objectifs : Les emplois, nos salaires, notre 

dignité ! 

 

En mai, c'est la période idéale pour exiger : 

Le recrutement intégral des listes 

complémentaires des concours B et C (la moitié, 

638 lauréats C, a déjà été appelée suite à la 

grève du 9 avril) ; 

L'anticipation des recrutements 2016 et le 

déblocage des affectations par les CAP 

nationales pour combler l'ensemble des postes 

vacants (près de 3000 à la DGFiP dont une 

trentaine dans les Landes !) et les départs 

importants en retraite ; 

Le renforcement des équipes EDR pour 

compenser les absences (maladie, formation, 

délégué(e)s syndicaux, mutualistes...) ; 

La revalorisation du point d'indice et l'intégration 

de la prime de 150 euros dans l'IMT alors que 

Bercy veut l'éparpiller entre les seuls agents 

subissant une restructuration ; 

Le respect de la dignité des agents qui ne sont ni 

des numéros, ni des téléopérateurs, ni des 

commerciaux d'impots.gouv.fr 

 

Pour les Landes, ça veut dire : 

Permettre de satisfaire les demandes de 

mutation actuellement bloquées et de 

compenser les nombreux arrêts maladie,   

Appuyer les revendications nationales sur 

l'augmentation des salaires, 

Améliorer l'ambiance au travail. 

 

 
 

 

VIVE INTERNET !! 

Billet d’un lecteur avisé des notes administratives 

 

Dans un instant d'égarement, j'ai lu la note 

adressée le 30/04/2015, par le directeur 

général, à tous ses serviteurs zélés, concernant la 

: « mobilisation du réseau pour la promotion de 
l'offre de services en ligne de la DGFIP ». 

 

Je ne résiste pas au plaisir de vous faire part de 

certains de ses passages les plus savoureux 

accompagnés de quelques réactions personnelles. 

 

« Le développement de cette politique est la 
condition nécessaire pour continuer à offrir un 
service personnalisé au guichet à ceux qui en ont 
besoin ». 
C'est vrai que les contribuables qui se rendent 

dans les CDFIP, le font sans doute par envie ou 

par désœuvrement. 

La condition nécessaire n'est-elle pas plutôt, en 

stoppant le massacre des emplois, de nous donner 

les moyens humains nécessaires pour accomplir 
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nos missions de service public ? 

 

« L'offre de services en ligne ne remet nullement 
leur activité (des agents) mais au contraire la met 
en valeur ». 

Ah bon ? En expliquant aux contribuables qu'ils 

trouveront les réponses à leurs questions et 

qu'ils peuvent accomplir toutes leurs démarches 

sur Internet, on valorise les agents qu'ils sont 

venus rencontrer ? Personnellement, j'aurais 

plutôt tendance à penser qu'on veut leur faire 

croire que les agents ne servent à rien. Et vous ? 

 

« L'offre de service en ligne n'a pas d'incidence 
sur l'évolution des emplois ». 

Mais bien sûr ! Ce qui est certain en revanche, 

c'est que les suppressions massives d'emploi ont 

elles une grande incidence sur le développement 

de l'offre de services en ligne. 

 

Enfin, je vous livre l'objectif fixé à tous les 

cadres et agents de la DGFIP : devenir « des 
acteurs pro-actifs des services à distance ». 

Et si on se montrait plutôt pro-passifs, ce ne 

serait pas mieux pour tout le monde ? 

 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 

 

Inquiète de ne pas avoir de nouvelles de notre 

directeur, Mme Michupouy nous a demandé de 

lancer un avis de recherche afin de le retrouver... 

Sa dernière apparition officielle devant les 

représentants du personnel remonte au 22 

janvier, lors d'un CTL au cours duquel il avait fait 

la promesse d'en réunir un autre « très vite »... 

Particulièrement inquiets, les militants de 

SOLIDAIRES Finances Publiques invitent toute 

personne détentrice de renseignements sur sa 

localisation actuelle à nous contacter dans les 

meilleurs délais, ceci afin de nous permettre de 

rassurer sa famille « DDFIP »... 

Les premières recherches seraient concentrées 

au nord de Mont-de-Marsan… 

Mme Michupouy est d’autant plus inquiète que 

SOLIDAIRES Finances Publiques a fait une 

demande d’audience en date du 17/12/2014, 

demande restée sans réponse à ce jour… 

 

 

LES COMMERAGES DE 

Mme MICHUPOUY 

 

- Madame Michupouy a failli 

avoir une nouvelle copine, 

mais elles se sont engueulées 

peu de temps après leur 

première rencontre. 

En effet, Iélosubmarine, une vieille militante 

syndicale aux cheveux gras et pleins d’écailles, 

est allée à la rencontre de ses voisines de 

quartier pour leur proposer ses « compétences » 

fiscales et les aider à remplir leur 2042. 

Mais Iélosubmarine ne savait pas que madame 

Michupouy était retraitée de la DGI. Et 

lorsqu'elle a dit à notre chère commère qu'elle 

pouvait faire sa déclaration sur Internet, un sac à 

main a aussitôt heurté la joue gauche de la 

femme du poissonnier, qui est devenue encore 

plus rouge que d'habitude... 

 

 
 

- Mme Michupouy n’en finit pas de rire au sujet 

de la demande de certaines O.S. de voter à 

bulletin secret pour l’élection du secrétaire du 

CHSCT. Pourquoi y avoir mis autant de solennité 

puisqu'il y avait un accord « secret de polichinelle 

» entre la CGT, la CFDT et FO pour voter contre 

le candidat de Solidaires, qui n'a recueilli que les 

2 suffrages de nos élu(e)s, tous les autres 

bulletins étant pour la candidate des con-

fédérés ? 

Mieux vaut en rire... 

 

- Madame Michupouy est effarée depuis qu'elle a 

appris que le parc de voitures louées par la 

direction pour faciliter les déplacements des 

agents itinérants (géomètres, vérificateurs, BCR, 

stagiaires qui en font la demande...) va être 

supprimé pour raisons d'économies. Les agents 

seront ainsi obligés d'utiliser leur véhicule 

personnel puis de se battre avec l'application 

FDD afin de se faire rembourser leur frais, et 

encore, pas en totalité. 

Mme Michupouy a testé pour vous ! Pleine de 

bonne volonté, elle a voulu déclaré ses frais de 

déplacement sur cette belle application… Deux 

heures après, ses cheveux étaient tous décoiffés. 

Que de désagréments à surmonter, d’ordres de 

mission à compléter, de convocation à rattacher… 

Au final, une belle crise de nerfs attrapée et des 

sous toujours à récupérer !! 

Mais rassurez-vous, la ravonmobile ne sera pas 

supprimée, elle circulera toujours jusqu'au golf 

de St Avit et continuera de sillonner les routes 
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de hautes Landes pour le déposer dans les 

meilleurs restaurants... 

 

- Madame Michupouy ne décolère pas depuis la 

parution du mouvement des afipa. Alors qu'un 

poste de directeur est supprimé au 1er 

septembre, une afipette a été nommée dans les 

Landes en surnombre !!! 

Sauf si elle est capable à elle seule de compenser 

les dizaines de postes vacants et gelés en 

catégorie B et C, son affectation au château est 

une véritable provocation au regard de la 

situation de l'emploi dans les Landes. 

A moins qu'elle ne soit une cousine éloignée de 

notre ex TPG d'AGFIP... 

 

 

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… 
 
 

Et le premier Croupion d’Or est attribué : 

A la présidente par défaut du CHSCT, en 

l'absence injustifiée de M Ravon, qui a refusé 

l'examen en séance d'une fiche de signalement 

déposée par un agent agressé par un contribuable 

fin mars, au seul motif que l'imprimé rempli 

n'était pas le bon modèle ! 

Cette attitude de « baveuse » (nom argotique des 

avocates qui ne plaident que sur les erreurs de 

procédure) conforte nos élu(e)s dans l'impérieuse 

nécessité de rappeler à l'administration la 

responsabilité pénale de ses directeurs et leur 

obligation de résultats sur tous les sujets 

touchant à la sécurité et à la protection des 

agents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
 
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
Solidaires Finances Publiques 40 alerte 
une fois de plus les contribuables Landais 
sur la dégradation du service public fiscal, 
foncier et comptable provoquée par la 
politique de suppressions d'emplois et les 
réformes en préparation. 
Depuis la fusion des services des Impôts 
et du Trésor en 2009, 27 emplois ont été 
supprimés et 5 trésoreries fermées. 
En septembre 2015, 10 emplois vont être 
à nouveau supprimés, l'existence de 
plusieurs trésorerie de proximité est 
menacée, certains services risquent d'être 
concentrés sur Mont de Marsan, voire au 
niveau régional. 
La seule réponse de l'administration est de 
rabougrir les horaires d'ouverture en 
invitant les contribuables à se débrouiller 
tout seul sur Internet ! 
Mais alors que les contribuables viennent 
de plus en plus nombreux aux guichets en 
cette période de dépôt des déclarations de 
revenus, les agents sont de moins en 
moins nombreux pour les renseigner. 
Si une trentaine d'agents ne sont pas 
affectés rapidement dans les Landes pour 
combler les postes vacants, les départs en 
retraite et pour compenser les arrêts 
maladie, certaines missions ne pourront 
plus être assurées, en tous cas dans des 
délais raisonnables. 
C'est pour ces raisons que les militant(e)s 
du syndicat Solidaires Finances Publiques 
ont décidé de distribuer des tracts au 
public les 18 et 19 mai et d'appeler les 
agents de Dax, Morcenx et Mont de 
Marsan à débrayer le 19 mai de 8h30 à 
9h30, tout en renseignant les 
contribuables devant les centres des 
Finances Publiques. 
 
Cette action fait suite à la grève du 9 avril 
contre l'austérité, suivie dans les Landes 
par 40 % des agents des Finances. 
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