
Un CTL de destruction 
d'emplois, de réorganisations
« à biste de nas » et une 
direction qui oscille entre 
approximation et crispation...

RIEN DE BON POUR LES AGENTS, 
SURTOUT SI ON LAISSE FAIRE !

Toujours aussi raide que le matin en CAPL, le directeur a reprovoqué un bras de fer de presque 2 
heures avec les élu-es en CTL en refusant de donner les éléments de comparaison aboutissant 
aux redéploiements de 6 emplois dans les trésoreries. Et une fois les critères de charges obtenus, 
nous avons essuyé une fin de non recevoir à notre revendication de créer des services 
supplémentaires sur le littoral, avec des créations d'emplois justifiées par l'accroissement continue 
de la population des particuliers et des professionnels sur la côte Landaise.

Il a également balayé d'un revers de la main tous nos arguments plaidant pour l'arrêt des 
suppressions d'emplois, tant pour améliorer les conditions de travail des agents que pour exercer 
au mieux toutes nos missions.

Loyal exécutant de la politique néfaste de la Direction Générale, il est même allé jusqu'à se 
réfugier derrière l'avis des chefs de pôles et de certains chefs de service pour justifier les 9 
suppressions d'emplois au 1er septembre 2017. Mais dès que nous avons exigé le bénéfice de la 
prime de restructuration pour tous les agents concernés les « réorganisations / redéploiements », 
ainsi que l'application des garanties de gestion (priorité pour suivre la mission ou maintien à la 
commune...), l'approximation de la direction a vite remplacé l'autoritarisme de son discours. 
N'hésitez pas à  contacter SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES pour faire valoir vos droits si 
votre poste est supprimé.

Cela dit, nous avons eu une discussion à peu près « normale » sur les suites du droit de retrait des
agents du SIP de Dagas. La direction a reconnu qu'elle nous devait une réponse écrite et a 
confirmé qu'un liner serait posé sur le toit, en plus de la canalisation « Mac Gyver » qui ne peut 
être que très provisoire. L'action des agents, quasi unanime, commence à donner des résultats...

Au final pour nos emplois, le grand jeu des 36 chaises musicales se traduit ainsi, sous réserve 
d'un nouveau changement d'humeur du directeur ou de la complainte d'un chef de service :

Transfert du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public : 
- 1 B direction, + 1 PCE de Dax

2ème vague de création du PCRP avec changement de dernière minute : 
- 1 A SIP de Dax, + 1 A PCRP Dax,
- 2 B SIP Mont de Marsan,(le directeur ayant changé d'avis car à l'origine 3 B devaient être transférés) + 2 
PCRP MdM,
 - 3 B SIP de Dax, + 3 PCRP de Dax.

Création du SPFE (fusion Hypo / enregistrement) :
- 1 C PCRP MdM, + 1 SPFE,
- 1 C SIE MdM, + 1 C SPFE,
- 1 B SIE MdM, + 1 B SPFE,
- 1 C SIE Dax Nord Ouest, + 1 C SPFE,
 - 2 B SIE Dax Nord Ouest, + 2 B SPFE

Réforme des Domaines : 4 A de MdM de Dax sont transférés à Pau et 1 A est créé en Direction.

Réorganisation des SPL : 
- 2 C dans les CFP d'Hagetmau et de Dax Hôpital,
- 3 B aux CFP de Roquefort, Mugron et Dax Agglo ;
Les agents de ces postes doivent amèrement apprécier d'être considérés en sur effectifs ! 
+ 2 C aux CFP de St Sever et St Vincent de Tyrosse,
+ 3 B aux CFP de Sabres, Montfort en Chalosse et MdM Agglo.



 Enfin, 1 A EDR est supprimé pour une création à St Martin de Seignanx.

Évolution du PRS : 
- 1 B SIE de Dax Sud Est, +  B PRS.
Solidaires Finances Publiques avait dénoncé le sous dimensionnement du PRS à sa création. Si on nous 
avait écouter...

Contrôle fiscal : 
+ 1 IP PCRP MdM, - 1 Idiv.
Ca coûte plus cher, mais là, ce n'est pas grave, les suppressions de C et de B vont financer...

Suppressions pures et dures :
- 3 B  : EDR, Paierie, Dax Hôpital 
– 6 C :-1 SIE Dax Nord Ouest,-1 SIP MdM, - 2 au SIP de Dax, - 1 SIP SIE Morcenx, -1CFP MdM Dagas.

2 B étaient prévus sur les documents remis aux OS mais une fois de plus le directeur change d'avis et 
préfère supprimer 1 C à la place d'un B  Pourquoi ? Parce que. Les organisations syndicales ayant voté 
contre , le CTL sera reconvoqué le jeudi 22


