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N°23 – Mars 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:

Nausée électorale…

Le comité de rédaction du Conflit de
Canard a cru perdre Madame Michupouy, ce
dimanche soir, suite à la forte nausée qui l’a
prise en découvrant les scores réalisés par les
candidats « F Haine » dans notre
département, ainsi que la « qualification » d’un
de leurs binômes dans le canton des Grands
Lacs (« qu'ils s'y noient ! » se serait-elle écriée
avant de faire un malaise…).

Au-delà de cette anecdote, il y a une
question qui nous taraude : pourquoi tant de
votes pour un parti d'extrême droite, raciste et
réactionnaire, anti pauvres (suppression du
RSA) et pro libéral ?

Les thèmes fétiches de ce parti, contraires
aux valeurs de la République, ne devraient pas
être audibles dans notre beau département
riche de son histoire de migrations
(espagnoles fuyant le franquisme, hollandaises
asséchant les marais...) et terre d'accueil de
français venus parfois de loin pour profiter de
la douceur de vivre Landaise !

Au moins nous avons pu apporter du
baume au cœur de notre vénérable amie en lui
affirmant que les valeurs de notre syndicalisme
était incompatibles avec celles véhiculées par
ce parti !

Mais au moins, de ça, elle ne doutait pas…

GREVE, ACTION ET MANIF
le 9 AVRIL

Le 9 avril prochain, quatre syndicats
combatifs (SOLIDAIRES, CGT, FO et FSU)

appellent à une journée de grève et de manif
interprofessionnelles contre les politiques
d'austérité et leurs conséquences sociales
dramatiques.

Alors que des grèves éclatent dans
certaines entreprises et administrations et
que les mécontentements grandissent chez

bon nombre de salarié(e)s, cette journée est
idéale pour permettre une convergence des
luttes en cours et pour donner envie d'en
lancer d'autres.
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Hôpital de Dax, bureaux de Poste, Lycée

de Borda... Les raisons de leur colère sont
les mêmes que les nôtres. L'austérité n'est
pas une fatalité, juste un choix politique. A
nous de nous mobiliser, dans l'unité et la
durée, pour imposer d'autres choix.

Les militant(e)s de SOLIDAIRES
Finances Publiques 40 s'investissent

totalement dans la réussite de cette
journée, après le débrayage de 160 agents le
22 janvier à Dax et Mont-de-Marsan et
avant une semaine d'actions envisagée
pendant la campagne IR.

  Débrayage le 22 janvier !

  Grève Interpro le 9 avril !

  Manifestations le 1er mai !

   Actions du 11 au 19 mai !

Ne l'oublions pas, les mesures
d'austérité frappent les agents des Finances
Publiques à plusieurs titres : Suppressions
d'emplois de fonctionnaires, chômage ou
précarité pour nos enfants, injustices

croissantes dans la rémunération des
salarié(e)s public / privé, gel du point
d'indice, rabotage des retraites...

Seule la combinaison des journées
d'actions sectorielles et des grèves
interprofessionnelles pourra permettre à la
mobilisation de prendre une forme continue

et favoriser ainsi la construction d'un
rapport de forces en faveur des salarié(e)s.

Participons massivement aux HMI fin
mars pour débattre des actions DGFiP à
mettre en œuvre le 9 avril (tract au
public ?) et pendant la campagne IR
(débrayage sur plages variables, blocage ?).

Le 9 avril, c’est notre refus d’une société
de cupidité au profit d’une minorité de
privilégiés, société qui engendre toujours
plus d’inégalités et de dégâts écologiques.

Le 9 avril, c’est la défense des services
publics et des moyens aux agents qui servent
l’intérêt général.

Le 9 avril, c’est notre volonté de lutter
contre la politique d’austérité du
gouvernement et contre les attaques
patronales.

EN GREVE ET EN
MANIFESTATION LE

9 AVRIL,
DANS LES LANDES

COMME DANS TOUT LE
PAYS.

HMI :

- Morcenx le lundi 30 mars à
10h00 ;

- Mont-de-Marsan Dagas le
mardi 31 mars à 9h30 ;

- Mont-de-Marsan Dulamon le
mardi 31 mars à 11h00 ;

- Dax Doumer le mardi 31
mars à 14h00.

MANIFESTATION
A MONT-DE-MARSAN

LE 9 AVRIL,

DEPART PLACE DES ARENES
A 10H00
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ASSEMBLEE GENERALE 2015

L'AG de SOLIDAIRES Finances Publiques
est ouverte à toutes et à tous !

Chaque agent, syndiqué ou non, a le droit
de participer à l'AG du syndicat de son
choix, une fois par an. La meilleure preuve
est que le directeur est obligé d'accorder
une autorisation d'absence collective de
droit pour tous les agents qui souhaitent s'y

rendre.
Ainsi, la « nécessité de service » ne peut

pas être invoquée pour ce type d'absence.
Si tous les agents d'un même service

décident de participer à l'AG de
SOLIDAIRES Finances Publiques, c'est
possible, personne ne peut s'y opposer !

Alors, le 13 avril, venez nombreuses et
nombreux !

A SOLIDAIRES Finances Publiques 40,
nous proposons aussi à nos sympathisants de
participer à notre AG, ce qui est bien
légitime puisque le nombre d'électeurs qui

ont porté leurs suffrages sur nos listes est
plus important que celui de nos adhérents.

Nous nous efforçons chaque année de
faire de l’AG de SOLIDAIRES Finances
Publiques un moment très particulier :
- Se tenant en 2015 dans un hôtel
restaurant, elle offre un cadre bien

différent et bien plus agréable qu'au
bureau,
- Rassemblant l’ensemble des adhérent(e)s
et des sympathisant(e)s, elle permet de
rencontrer des collègues de tous grades et
de tous services, hors contexte
professionnel et hiérarchique,
- Les agents des postes comptables, souvent

isolés à longueur d'année, y retrouvent le
sentiment d'appartenir à un collectif,
- En présence des militants locaux, c'est un
lieu de débat où chacun(e) apporte librement
sa réflexion pour améliorer encore l'activité
syndicale,
- La venue d'une représentante du Bureau

National, de camarades d'autres sections
d'Aquitaine et de notre conseiller syndical
régional concourt à la qualité des
interventions.

Et notre AG se termine toujours par un
repas convivial, partagé dans une excellente

ambiance ! !

En conclusion, si vous appréciez notre
syndicalisme, si le Conflit de Canard vous est
agréable à lire et vous fait rire, si la

proximité et le sérieux des militant(e)s vous
conviennent, si vous êtes déjà venus à notre
AG, si vous n'y êtes jamais venus, si vous
avez voté SOLIDAIRES le 4 décembre, si
vous avez envie de passer une bonne
journée...

Réservez la journée du 13 avril, c'est la

votre !
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Les commérages de
Madame Michupouy

- Plusieurs lecteurs et
lectrices assidu(e)s de leur
journal préféré, le Conflit
de Canard, nous ont

demandé qui était Madame
Michupouy.

C'est tout simplement la maîtresse de
notre confrère de Sud Ouest, le
Tchancayre !

Alors que lui se promène dans les rues de
Dax, elle balade son regard acide dans les
services de la DDFiP 40 et vous rend compte

de ses observations.
Rarement aimable, à l'inverse des

militant(e)s de Solidaires, il lui arrive
parfois d'être censurée.

Madame Michupouy, c'est autant notre
maman que notre belle mère, notre muse ou
notre diable, un point noir qui explose sur le
miroir ou un rouge à lèvres concupiscent...

Mais quand nous publions une de ses
piges, c'est que nous partageons totalement
son point de vue.

- Quelle ne fut pas la surprise de Madame
Michupouy lorsqu'elle reçut la convocation
pour son entretien professionnel : 17h30

dans le bureau du chef alors que celui-ci sait

pertinemment qu'elle débadge chaque jour
entre 16h et 16h30 !

Ce manque de considération pour les
agents n'est malheureusement pas unique…
Qui sont donc ces chefs de service infatués
de leur autorité et bien plus pénétrés de
statistiques que de respect de l'autre ?…

- En lisant le numéro 1044 de notre grand
frère L'Unité, Madame Michupouy a eu une
pensée émue pour les démineurs de St
Martin de Seignanx qui ont été mutés au
service « éboueurs » de Morcenx…

- Madame Michupouy a sauté de joie en
apprenant par la trésorière de

SOLIDAIRES Finances Publiques 40 qu'elle
a enregistré 6 nouvelles adhésions sur les
sites de Dagas, Morcenx et Doumer. Dans un
contexte de repli sur soi, l'attrait pour
notre syndicat est une excellente bonne
nouvelle. Bienvenue aux nouveaux et
nouvelles adhérent(e)s et merci pour leur
engagement !

Dicton du jour :
« Hirondelle aux yeux noirs, hirondelle, je
t’aime !
Je ne sais quel écho par toi m’est apporté
Des rivages lointains ; pour vivre, loi
suprême,
Il me faut, comme à toi, l’air et la liberté».
Louise Michel


