
L'Édito
En cette période de fêtes, un roi mage débarqué de
son plateau pyrénéen, un beau matin ensoleillé 
d'août, est venu apporter son lot de cadeaux à 
chacun d'entre nous : SPF-E, PCRP, réorganisation
des trésoreries, suppressions d'emplois...
Il faut bien avouer que Dagobert 1er, son 
prédécesseur, n'avait pas engagé les réformes tant 
attendues par Bercy...

Très Roques and roll attitude, il n'a de cesse de 
clamer sa loyauté à son autorité suprême, de vanter
les mérites de la démocratie et de rappeler que seul
le bulletin de vote avisé permettra de cesser les 
vilaines décisions prises depuis maintes années à 
l'encontre des agents...
Faisant fi des alertes de mal être au travail, il 
préfère la politique de l'autruche, la tête enfouie 
dans le sable chaud landais, usant et abusant de la 
méthode Coué en se persuadant que les problèmes
personnels prennent le pas sur les problèmes 
professionnels.
« je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me 
plaît »
Quand la situation s'enflamme, il réagit 
immédiatement en envoyant son cerbère pour 
mater la rébellion des agents pris dans les eaux 
troubles du SIP de Mont de Marsan.
Heureusement, les brigades solidaires sont là pour 
défendre tous les agents contre les forces obscures
de l'administration.

Dans l'attente des prochaines joutes, le bureau de 
section de Solidaires Finances Publiques vous 
souhaite, à toutes et à tous, d'excellentes fêtes de 
fin d'année.

?

La « Roques'n'roll

attitude »...

Revenons  tout  d'abord  sur  une  petite  phrase  de
notre nouveau directeur entendue lors du CTL du
22 novembre : « les besoins sont infinis mais nous
vivons dans un monde fini »... vous avez 3 heures...
Évoquer  le  « chant  du  cygne »  de  notre  vieux
monde  dans  notre  « canard »,  sacré  pied  de
palme !!
Mais  revenons  à  notre  propos  et  à  la
« Roques'n'Roll »  attitude  de  ces  derniers  mois...
Elle n'a malheureusement rien à voir avec celle d'un
rocker  survitaminé  qui  se  lancerait  dans  un  riff
rageur. 

Elle  serait  plus  proche  de  celle  d'un  palmipède
landais, grippé ou non, qui agiterait nerveusement
les palmes... à moins que ce soit celle d'un torero
hésitant face à un taureau coriace, à la faena non
préparée et pathétique, provoquant sa sortie sous la
bronca et les jets de coussins...

En  clair,  un  président  qui  prend  la  fâcheuse
habitude de modifier ses projets le jour du CTL sans
en informer préalablement les élus, qui s'égare dans
une définition hasardeuse de la démocratie, et qui
joue  au  petit  garçon  capricieux  ne  voulant  pas
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lâcher des documents qui pourraient provoquer des
débats... un comble dans un CTL !!

Ne nous y trompons pas, qu'il s'agisse de stratégie
ou  d'incompétence,  le  torero  peut  toujours  se
réfugier derrière les talenquères pour se refaire la
cerise et revenir achever le taureau épuisé... mais
trop  sûr  de  lui,  il  peut  aussi  risquer  la  cornada...
sans  parler  des  attributs  qui  pourraient  orner
l'armature du fier cornu... Olé !!

Chant de Noël

Quand le plafond part en vrille
(libre adaptation de «quand on arrive en ville»)

Quand tout l'monde dort tranquille 
Fait dodo dans le noir 
C'est l'heure où les orages s'abattent sur la ville 
Qui c'est qui rempli les piscines 
Le soir sur tout les toits 
Qui met de l'eau chez toi 
C'est toujours les orages 
Alors c'est la grande fête aux nénuphars
Quand la pluie tombe en ville... 

Quand la pluie tombe en ville 
Tout Dulamon change de trottoir 
Ils ont pas l'air virils 
Mais ils font peur à voir 
Des A+ qui se dandinent 
Ça fait rire les agents 
Mais quand ils voient de l'eau 
Partout sur les armoires 
Ça fait comme des taches sous les placards 
Quand la pluie tombe en ville... 

Nous tout c'qu'on veut c'est être au sec 
Etre au sec avant d'être infecté 
On n'a pas l'temps d'attendre plus de dix ans 
Nous tout c'qu'on veut c'est être au sec 
Etre au sec avant d'être infecté
On prend tout c'qu'on veut mais en attendant 

Quand l'plafond part en vrille 
L'eau sort de toute part 
On vit sans domicile 
On bosse dans des hangars 
Le nuit on est tranquille 
On peut faire dodo 
Le jour on change de peau 
Et on met le Bazar
Alors préparez vous pour le bizarre 
Quand l'plafond part en vrille... 

Quand les plaques sont pleines 
Le plafond risque de choir 
Les gens qui y travaillent ressortent sur des 
brancards 
On agit avec mobile 
Ça vous paraît bizarre 
C'est p't être qu'on est fébrile 
C'est p't être par désespoir 
Du moins c'est ce que disent les journaux du soir

Quand l'plafond part en vrille
Nous tout c'qu'on veut c'est être au sec 
Etre au sec avant d'être infecté 
On n'a pas l'temps d'attendre plus de dix ans 
Nous tout c'qu'on veut c'est être au sec 
Etre au sec avant d'être infecté
On prend tout c'qu'on veut mais en attendant

Quand viendra 2017 on aura p'tre plus d'emploi 
Si on vit pas maintenant, demain il sera trop tard 
Qu'est-ce qu'on va faire demain
On va peut-être se casser 
Si vous allez bosser ne rentrez pas trop tard 
De peur, qu'on égratigne vos espoirs 
Préparez vous pour le bizarre 
C'est la panique dans les pleuroirs 
Quand l'plafond part en vrille 

Vos garanties

Garanties  et  Priorités en  cas  de
suppressions d'emplois

Après suppression d’emploi et avant le mouvement
local,  si  un  surnombre  subsiste  dans  un  service
situé  au  sein  d’une  commune  d’affectation  locale
comportant plusieurs services relevant de la même
mission/structure 
− l’agent dont l’emploi  est supprimé doit souscrire
une  demande  de  mutation  dans  le  cadre  du
mouvement  local.  Il  ne  peut  solliciter  que  des
services relevant de la mission/structure détenue au
plan national.
− l’agent concerné par une suppression d’emploi est
celui qui  a la plus faible ancienneté administrative
(non bonifiée) parmi les agents du même grade (A)
ou même corps (B et C) affectés par la CAPL dans
le  service  local  concerné  par  la  suppression
d’emploi. 

L’ancienneté  administrative  est  celle  figée  au
31/12/2016  (base  de  référence  des  mutations  au
plan national et local), déterminée selon les grilles
d’interclassement pour les agents de catégories B
ou C.
A  défaut  de  poste  vacant  sur  un  des  services
demandés au sein de sa commune, un agent qui y
serait maintenu au titre de sa garantie sera affecté,
par  la  CAPL,  «ALD  Mission/structure»  sur  sa
commune  d’affectation  locale.  Son  affectation
nationale ne sera pas remise en cause.

En revanche,  ce dispositif  nécessite  qu’au niveau
local,  les agents concernés par la suppression de
leur emploi soient identifiés.
Dans l’hypothèse où, dans le cadre du mouvement
local,  une  vacance  s’ouvre  au  sein  du  service
concerné par  la suppression de poste,  l’agent qui
perd  son  poste  ne  sera  plus  considéré  comme
faisant  surnombre  et  bénéficiera  d’une  priorité
absolue  pour  rester  sur  son  service  d’origine.  Il
pourra  exprimer  cette  priorité,  dans  sa  fiche  de
voeux  locale,  à  la  place  de  son  choix  parmi  les
autres voeux pour convenance personnelle.

Priorités  et  garanties en  cas  de
suppression  d’emploi  entraînant  la
disparition  au  sein  de  la  commune
d’affectation locale de tous les emplois du
corps  correspondants  à  la
mission/structure détenue par l’agent.
L’agent  dont  l’emploi  est  supprimé,  devra
obligatoirement souscrire une demande de mutation
au plan local, dès lors qu’après le transfert de son
service,  il  ne  subsistera  plus,  au  sein  de  la
commune  d’affectation  locale,  d’emploi
correspondant  à  la  mission/structure  au  sein  de
laquelle exerce l’agent.
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Les  agents  concernés  disposeront,  dans  le
mouvement local, des priorités et garantie suivantes
:
–  une  priorité  pour  une  affectation  sur  la  même
mission/structure  au  sein  de  la  résidence
d’affectation  nationale  mais  dans  une  commune
d’affectation locale différente.
–  une  garantie  de  maintien  sur  sa  commune
d’affectation  locale.  Cette  garantie  permettrait  à
l’agent  de  rester  sur  sa  commune  d’affectation
locale, même en surnombre.

A défaut  de  poste  vacant,  un  agent  maintenu  au
titre de cette garantie sur sa commune d’affectation
locale sera affecté, après avis de la CAPL, « ALD »
local, sur sa commune. Son affectation nationale ne
sera pas remise en cause et il restera titulaire de sa
commune d’affectation locale.

Priorités  et  garanties  en  cas  de
réorganisations de services
Rappel des règles RH régissant les restructurations
de services. En cas de réorganisation administrative
s’accompagnant  de  transfert  d’emplois  au  sein
d’une direction, le titulaire d’un emploi transféré peut
bénéficier de la priorité pour suivre son emploi. Le
directeur  établit  la  liste  (appelée «périmètre»)  des
agents qui peuvent bénéficier de cette priorité pour
suivre  le  ou  les  emplois  transférés.  Pour  figurer
dans  ce  périmètre,  les  agents  concernés  doivent
réunir les 3 conditions suivantes :
• Être affectés sur la ou les résidences d’affectation
nationale, la ou les missions/structures concernées
par la réforme ;
• Être affectés sur le ou les services concernés par
la réforme ;
•  Exercer totalement ou partiellement les missions
transférées.

Chaque  agent  inscrit  par  le  directeur  dans  un
périmètre bénéficie de la priorité pour suivre l’emploi
transféré.  L’agent  doit  faire  valoir  cette  priorité  en
formulant une demande de mutation dans le cadre
du mouvement, national ou local, de sa catégorie en
indiquant  « priorité  sur  le  poste » sur  la  fiche de
mutation.

Nouveauté 
A  partir  de  cette  année,  dans  le  cas  d’une
réorganisation  de  services  au  sein  d’une  même
commune, l’agent  dont  l’emploi  et  la mission sont
transférés  dans  une  autre  structure  sur  la  même
commune  ne  peut  plus  faire  le  choix  de  ne  pas
suivre  sa  mission.  L’administration  lui  impose  de
suivre son emploi et  sa mission. L’agent est donc
tenu  de  déposer  une  demande  de  mutation,  en
demandant le bénéfice de la «priorité sur le poste».
La  demande  relève  du  mouvement  national  si  la
nouvelle affectation locale entraîne un changement
de  la  mission/structure  d’affectation.  La  demande
relève du mouvement local si la nouvelle affectation
locale  n’entraîne  pas  un  changement  de
mission/structure. 

L’agent qui ne souhaite pas poursuivre son activité
au  sein  de  la  nouvelle  structure  a  toujours  la
possibilité de participer au mouvement national ou
local pour obtenir une autre affectation, mais a bien
l’obligation de faire une demande de mutation avec
priorité pour suivre sa mission. Dans ce cas, l’agent
place son voeu de garantie au dernier rang de sa
demande, lui permettant d’obtenir,  le cas échéant,

un  autre  de  ses  voeux  pour  convenance
personnelle, selon les règles de droit commun. 

Prime de restructuration  
Pour bénéficier de la PRS, l’agent, quel que soit son
grade,  doit  se  trouver  contraint  de  changer  de

résidence administrative,  soit  dans le  cadre d’une
opération  de  restructuration,  soit  suite  à la
suppression de l’emploi occupé, en dehors du cadre
d’une restructuration.
Dès lors que la mutation trouvera son origine dans
l’opération de restructuration, l’agent sera éligible à
la PRS. Le fait qu’il puisse bénéficier, dans le cadre
de règles de gestion propres à sa catégorie, d’un
maintien à résidence, ne fera pas obstacle à ce qu’il
puisse bénéficier d’une indemnisation dans le cadre
d’une mobilité effectuée, ultérieurement, au sein de
son département d’affectation.

L’article 1er de l’arrêté ministériel du 4 février 2009
prévoit  l’éligibilité  au  dispositif  de  la  PRS,  des
agents  contraints  de  changer  de  résidence
administrative suite à la suppression de leur emploi,
lorsque cette  suppression n’intervient  pas dans le
cadre d’une opération de restructuration de service.
Dans cette situation les agents concernés ne sont
pas  tenus  d’effectuer  une  mobilité  géographique
lointaine puisqu’ils  bénéficient  d’un maintien :  soit
sur  leur  résidence  d’affectation  ;  soit,  s’il  n’existe
plus  suffisamment  de postes  disponibles,  sur  une
autre résidence de leur direction d’affectation. Dans
ces conditions, ils pourront être éligibles à la PRS
s’ils  changent  de  résidence  administrative  à
l’intérieur  du département  .  La PRS est  accordée
sans  préjudice  de  l'indemnisation  des  frais  de
changement  de  résidence  prévue  par  la
réglementation.

Calcul de la prime
Les  modalités  de  calcul  étant  complexes,
rapprochez vous d'un-e militant-e de Solidaires qui
vous donnera les éléments et  les  nuances faisant
osciller cette prime entre 1240 et 15000 euros !

Le canard dans tous ses

états d'urgence !

Bon anniversaire grand père !! Né au laid milieu de
la  guerre  pour  contrer  le  discours  mensonger  et
belliqueux du gouvernement de l'époque, le Canard
Enchaîné à 100 ans. Pour arriver à ce bel âge, il a
du  résister  à  la  Censure,  aux  procès,  aux
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intimidations...  Un  vrai  journal  militant,  un  puits
d'informations  et  de  révélations,  un  délice
d'irrévérences et de justes critiques. Longue vie au
Canard enchaîné et aux militant-es qui se battent au
quotidien pour la manifestation de la vérité !

Mais  le  Canard,  c'est  aussi  la  crise  aviaire  qui
revient avec son lot de catastrophes. Les militant-es
de Solidaires Finances Publiques  transmettent leur
solidarité et leur fraternité à tous les collègues dont
leurs  familles  ou leurs  proches travaillent  dans  la
filière du canard gras. 
Le 9 janvier, à Dax, c'est un vilain petit canard qui
est  traduit  en  justice.  Jon  Palais,  militant  contre
l'évasion fiscale,  est accusé de « vol en réunion »
suite à une campagne de réquisition citoyenne de
chaises  dans  les  banques  favorisant  l'évasion
fiscale.  Pour  Solidaires  Finances  Publiques,
l'engagement dans la réussite de cette journée est
double : Obtenir des moyens, notamment humains,
pour  lutter  contre  la  fraude  et  dénoncer  la
criminalisation des militant-es  dès que leur  parole
dérange l'ordre établi. 
Nous vous attendons de palmes fermes ce lundi 9,
posez une journée de congés ou d'ARTT, elle sera
riche en rencontres.

Enfin,  le  canard  c'est  avant  tout  un  mets
délicieux  dont  les  nuances  et  les  variations
ornent parfaitement les tables de fin d'année. 
Alors,  malgré  les  vicissitudes  politiques  et
administratives  du  moment,  nous  vous
souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes.
Sachons  profiter  des  bons  moments,  ne  nous
laissons  pas  polluer  par  les  idées  noires  et
continuons de faire vivre nos valeurs.

Les commérages de Madame 
Michupouy

Madame  Michupouy
et  sa  sœur  se  sont
régalées  lors  des
repas  de  Noël  des
cantines de Mont de
Marsan et de Dax.

Concoctés  par  les
cuistots  et  leurs
équipes, ils étaient tout
simplement  succulents.
Un grand merci !
Mais  ce  moment

particulier entre collègues à la DGFiP, où chacun-e
se  pose  quelques  heures  pour  partager  rires  et
bonne humeur, a été saboté par la direction. Celle-
ci,  prétextant  une  note  limitant  la  consommation
d'alcool,  a  brutalement  interdit  la  vente  de
champagne  dans  les  restaurants  administratifs  et

réduit le vin à un seul verre. Et n'écoutant que leur
courage,  aucun  responsable  de  l'association  de
gestion  n'a  daigné  descendre manger avec  nous.
Une  Marque  de  mépris  pour  les  cuistots,  une
Marque de mépris pour les agents...  

Mme Michupouy  est triste de vous annoncer que la
maladie  d’Alzheimer  frappe  durement  notre  beau
château Montois. En effet, il n’y a pas si longtemps,
un AFIPA mondialement connu prenait une retraite
amplement  méritée  et  très  attendue  (  surtout  par
ses  collègues !!),  laissant  une  petite  ardoise  à  la
direction. Celle-ci régla le problème sans inquiéter
notre  jeune  retraité :  « c’est  un  collègue  tout  de
même ! »

Malheureusement,  Alzheimer  agissant,  cette
situation fut vite oubliée et quand une vérificatrice
du département se fit  vandaliser son véhicule lors
d’une de ses interventions, donc dans l’exercice de
ses  fonctions,  la  direction  ne  put  cette  fois  ci,
prendre en charge le préjudice financier.
Eh  oui !  on  ne  sait  plus  au  château  comment
dégager  un  budget  exceptionnel,  pour  des
situations  particulières,  Alzheimer  quand  tu  nous
tiens ! Mais ne leur jetons pas la pierre, ce sont des
collègues tout de même !

La goutte d'eau qui fait

déborder le SIP de Dagas !

Mercredi 23 novembre, l'eau coulait une fois de plus
du plafond  du SIP de Dagas et  courrait  sous les
armoires.  Excédés  par  6  ans  d'attentisme  de  la
direction,  les  agents  ont  alerté  les  syndicats
Solidaires  et  CGT  puis  ont  exercé  leur  droit  de
retrait  individuel  dans  une  démarche  collective  et
solidaires.

La direction, venue mener une enquête avant midi,
a du faire appel au directeur en personne pour qu'il
s'explique devant les agents. Après un face à face
plus  que  tendu  pendant  48  h,  durant  lequel  la
direction a tenté de minimiser les problèmes et de
diviser les agents, un CHSCT réuni en urgence a
enfin décidé de mesures pour éliminer les risques
de glissades,  de chutes de dalles, d'électrocution,
sans  oublier  le  risque  microbien  provoqué  par  la
stagnation de l'eau dans les faux plafonds. L'action
et l'unité ont payé !

Les élu-es en CHSCT exigent maintenant que les
travaux de coffrage et de bâchage soient réalisés
très rapidement.
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