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« 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…

L'Édito:  
« Je  suis  un  chef  de  service,  compétent,

efficace, soucieux du collectif de travail. J’aime
mes agents, je les respecte, je les soutiens, je
les  encourage,  je  leur  apporte  une  aide
technique.  Je  les  évalue  avec  objectivité  et
justesse,  je  leur  fixe  des  objectifs  collectifs,
discutés, réalisables…

Je suis… je suis… je suis… »

DOUBLE FACE
En réponse à nos multiples interpellations sur le
manque d'effectif et de moyens mettant en péril
l'exercice  de  nos  missions,  notre  Directeur
Départemental  s'est toujours voulu lénifiant  en
nous faisant comprendre qu'on ferait ce que l'on
pourrait  et  que les  résultats  seraient  ce qu'ils
seraient. Oui mais pendant ce temps, certains de
ses chefs de services préparaient, probablement
lors de leur repas communs à la cantine de Dax
les  Moun,  une  nouveauté:  le  P.E.U.R  (Petit
entretien  Unipersonnel  de  Remontrance).
Pratique qui consiste à convoquer un agent, plus
au  moins  au  hasard  (cela  pourrait  être  toi  le
prochain!!),  et  lui  expliquer  que  si  les  résultats

sont mauvais c'est à cause de lui. Alors les motifs
sont divers, variés et surtout fallacieux : trop de
temps de pause, trop de téléphone, trop de bonne
humeur,  trop  de  pause  pipi  et  même  la  tenue
vestimentaire peut être mise en cause et « à la
fin de l'envoi il touche » par le célèbre coup du
F.OU.E.T. (Faudrait pas Oublier que vous Etes là
pour Travailler) des fois qu'on ne le sache pas !
En résumé l'agent en question met à lui seul en
péril le bon fonctionnement du service !
Comme  nous  ne  pouvons  pas  imaginer  que  les
chefs  de  services  agissent  dans  le  dos  du
Directeur, nous sommes bien obligés de constater
que le directeur a bien une double face.
Par  devant,  il  affiche  une  bonhomie  naturelle
excusant la déliquescence programmée de notre
administration,  mais  dans l'ombre c'est bien  un
management digne des romans de Charles Dickens
qui  est  mis  en  place  rejoignant  les  dernières
réformes de la  DG visant à réduire de plus en
plus  les  droits  des  agents.  Dont  la  dernière
innovation en date, sous couvert de la réforme de
l'entretien de notation, l'instauration du supplice
du P.A.A.L. (Pas d'Avancement Avant Longtemps).
Ces  méthodes,  abandonnées  depuis  longtemps
dans  le  privé,  sont  inefficaces  et  contre
productives. 
En  effet,  elles attaquent  la  dernière chose  qui
maintient un service public de qualité, à savoir la
conscience professionnelle des agents.
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MORCEAUX CHOISIS...
Dans  notre  numéro  32,  nous  avions  titré
« L'évaluation, pour quoi faire ».
Nous  apportons  dans  ce  numéro  33  d'autres
éléments de réponse avec un florilège de ce que
nous ne devrions jamais trouver dans un compte-
rendu... et pourtant, tout est vrai !!!

Que dire si ce n'est que ces appréciations et
objectifs d'un autre âge et d'un mépris sans
nom devront être combattus sans failles dans
les procédures d'appel !!!

GREVE DU 31 MARS

Près de 2 millions de manifestants en France,
1 agent sur 5 en grève à la DGFIP ,
30,63 de grévistes à la DDFIP 40,
1500 manifestants à Mont-de-Marsan,
500 manifestants à Dax,
100 manifestants à Biscarosse,

Les  organisations  syndicales  SOLIDAIRES
Finances  Publiques,  CGT  et  FO  des  Landes  se
rencontrent lundi 4, l'intersyndicale nationale se
rencontre  le 6...
Les  organisations  de  jeunes  appellent  à  une
journée le 5 et des manifestations sont prévues
le samedi 9...
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