
AGIR ENSEMBLE ET DANS LA DUREE !

Après la grève réussie du 22 mars (43 % dans notre direction, 40 % en national) et en 
l’absence de réponses aux revendications des agents depuis la grève elle aussi réussie 
du 10 octobre 2017, les syndicats SOLIDAIRES, CGT, FO et CFDT de la DDFiP 40 
considèrent qu'il faut poursuivre et amplifier la mobilisation, sous diverses formes à 
débattre en HMI. 

Il faut également favoriser les convergences avec les autres catégories en lutte (Rail, 
Epahd, Retraité.es, Fonctionnaires des 3 versants, Lycée / Université, Energie, Privé.es 
d'emplois…) car ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons inverser la tendance 
régressive et antisociale actuelle.

En effet, ce que nous subissons à la DGFiP est le fruit d'une politique aveugle de rigueur 
budgétaire et de désengagement de l’État au profit du chacun pour soi qui pénalise le plus
grand nombre.

Il nous faut donc agir et réagir à la fois sur notre lieu de travail et avec les secteurs 
engagés dans l'action.

L'intersyndicale de la DDFiP 40 propose donc un plan de mobilisation dans la durée,
sous réserve des évolutions du mouvement social en cours :

- Boycott des 2 convocations du CTL (29-3 et 5-4, lire le communiqué au verso),
- Sensibilisation du public par distributions de tracts le 5 avril,
- HMI le 5 avril de 15h à 16h (avec point sur les mobilisations au-delà de la DGFiP)
- Débrayage le 10 avril de 8h30 à 9h30 avec distribution de tracts au public,
- Participation « musclée » au CHSCT du 10 avril avec remise des pétitions « LA SANTE 
ET LA SECURITE DES AGENTS N'ONT PAS DE PRIX ! »,
- Actions pendant la campagne IR (grèves, blocages… à débattre en HMI),

PAR CETTE MOBILISATION UNITAIRE ET DETERMINEE,
TRANSFORMONS LES ESSAIS DES 10 OCTOBRE 

ET 22 MARS ET EN ROUTE POUR GAGNER !

Le 30 mars 2018



Message envoyé au président/directeur du CTL par les syndicats Solidaires, CGT et CFDT de la 
DDFiP des Landes

Monsieur le Président,

La deuxième convocation du CTL jeudi 5 avril intervient dans une période de tension sociale très 
forte à la DGFiP et au-delà.
Au niveau local, 1 agent des Finances Publiques sur 2 a manifesté son fort mécontentement lors de 
la journée de grève réussie du 22 mars 2018. Cette mobilisation unitaire a rassemblé toutes les 
catégories d'agents et de nombreux services se sont vidés.

Mais comme au lendemain du 10 octobre 2017, ce large mouvement ne semble ni vous interpeller, 
ni vous sensibiliser au mal être grandissant des agents.

Pour preuve, vous avez convoqué la réunion du CTL avec un ordre du jour totalement déconnecté 
des attentes, des revendications et des inquiétudes des agents. Pour rappel, celles-ci portent sur les 
attaques envers le statut, sur les rémunérations bloquées par le gel du point d'indice, sur les 
suppressions d'emplois insoutenables, sur la démolition des règles protectrices de gestion, sur les 
conséquences négatives des « destructurations / fusions / suppressions de services et de missions…

Pire encore, dans le cadre du CTL reconvoqué le 5 avril, les sujets à l'ordre du jour ne sont inscrits 
que « pour information », autant dire que vous vous moquez éperdument des avis que nous avons à 
formuler, et rien n'est notamment prescrit pour tenter d'améliorer la situation inadmissible dans 
laquelle vous avez plongé les agents des SIE de Dax. 
Il y aurait aussi beaucoup à dire sur d'autres services et agents en souffrance, mais vous n'en avez 
manifestement ni la volonté d'en parler, ni les moyens d'y répondre.

Par votre servilité coupable, vous êtes un acteur privilégié de la désagrégation des services de la 
DDFiP des landes et du mal-être grandissant des agents.

Dés lors, en intersyndicale complète, nous vous demandons de prendre toutes vos responsabilités en
présidant le CHS CT du 10 avril prochain. 
A défaut, votre refus démontrerait une fois de plus le peu d'intérêt que vous portez à cette instance 
et aux conditions de vie au travail des agents.


