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Les élu-es de tous les syndicats représentés en CAPL des Inspecteurs ont claqué la porte
de la réunion de ce jeudi 7 juillet, avant le vote. Ce départ ne remet pas en cause les
affectations présentées dans le tableau ci-après.

Le motif  de notre départ  précipité  est  d'une extrême gravité,  tant  pour  les agents  qui
attendent  leur  affectation  que pour  ceux qui  se  demandent  si  et  comment  les  postes
vacants (3) vont être comblés.

Concrètement,  alors qu'il  était  de bonne pratique et surtout de bonne intelligence que
l'affectation des ALD et les éventuels détachements soient annoncés aux représentants du
personnel pendant la CAPL, l'administration a refusé de le faire cette année.

Pourquoi un aussi fort déni de dialogue social ?

Plusieurs  hypothèses  circulent :  L'AFiP  actuel  solde  ces  congés  avant  sa  retraite,  le
nouveau n'arrive que début août (sauf s'il se perd dans une fête de village), la direction
veut rendre le dialogue social  encore plus vide de sens, la responsable de la RH est
dépassée par les événements, les chefs de service se battent entre eux pour récupérer
des agents, … le tout dans un mépris total des agents et de leurs représentants. 

Face à cette situation, quand déménager et où, comment choisir une crèche ou une école,
quand se présenter à ses collègues ???... Et pour nous, comment défendre les agents qui
nous confient leur dossier ??? Décidément, ça va mal partout dans les lieux de décisions.

Frédéric Saint Germain BDV Mont de Marsan

Virginie Faucher BDV Mont de Marsan

Olivier Bourgoing Pairie Départementale

Claire Bourgoing Mont de Marsan Agglo

Diane Thouvignon PCRP Mont de Marsan

Gilbert Trujillo PCRP Mont de Marsan

Alain Casemajor-Loustau PCRP Dax

Valérie Nallet PCRP Dax

Christine Robert BDV Dax

Isabelle Loustau BDV Dax 

Landry Dubernard CP Geaune

Odile Racic Direction

Stéphane Gleises PTGC Dax

Sylvie Pagenaud CP Montfort en Chalosse

Magali Villega CP Mugron


