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« Mensuel à périodicité variable de la section du SNUI des Pyrénées Atlantiques »

au sommaire     :  

- la crise, c'est fini..... 
- CTPD du 16 mars 2010.

           LA CRISE, C'EST FINI ! 
                 ET POUR VOUS ?

Oui, la crise est finie et bien finie, pour tous ceux qui 
en sont à l'origine, pour ceux qui depuis de longues 
années ont fait subir au plus grand nombre, au nom de 
leurs  principes idéologiques  et  de la  mondialisation, 
chômage, baisse des salaires et des retraites, accès aux 
soins  plus  difficile  et  inégalitaire,  perte  du  pouvoir 
d'achat...

Qu'ils  semblent  loin  les  beaux  discours  ! « il  serait  
irresponsable  de  ne  pas  tirer  des  leçons  de  cette  
crise..... il faut arrêter ces folies.....il faut lutter contre 
les  paradis  fiscaux....  il  faut  moraliser  le  
capitalisme....  »

en fait, tout est reparti comme avant: les banques ont 
reconstitué leurs bénéfices, elles ont même remboursé 
par  anticipation  l'argent  des  contribuables  que  leur 
avait prêté l'Etat. Les marchés financiers sont repartis 
à  la  hausse,  la  spéculation  aussi.  Les  rémunérations 
des  traders,  champions  de  l'économie  financière  et 
virtuelle, et celles des grands patrons n'ont jamais été 
aussi  élevées,  et  cela  quels  que  soient  les  effets 
d'annonces et les gesticulations présidentielles.

Pour tous ceux là,  oui,  la  crise  est  derrière!  Et  tout 
peut  recommencer  comme  avant,  d'autant  que, 
maintenant,  le  monde  de  la  finance  a  bien  compris 
qu'en cas de rechute, les états seront là pour soutenir 
les banques et éviter l'effondrement des économies.

Pour les autres, non, la crise n'est pas finie.

Elle est toujours bien présente pour ceux qui n'en 
sont pas responsables et qu'elle a pourtant frappé 
de plein fouet. Elle continue de peser lourdement 
sur le quotidien de millions de salariés, actifs ou 
retraités  qui  voient  leurs  conditions  de  vie  se 
dégrader régulièrement.

Le  chômage  continue  à  progresser  (  +  19000 
chômeurs en janvier, + 3000 en février ), l'accès 
aux  soins  devient  encore  plus  difficile  avec  le 
déremboursement de nombreux médicaments et la 
hausse du forfait hospitalier, la précarité touche de 
plus  en  plus  de  familles,  le  pouvoir  d'achat  des 
salariés  et  des  retraités  ne  cesse  de  diminuer. 
L'emploi public est laminé.

Alors,  si  l'économie virtuelle,  celle  des  marchés 
financiers est repartie de plus belle sans complexe, 
celle qui concerne le quotidien des vrais gens est 
toujours  mal  en  point.  Et  ce  ne  sont  pas  les 
mesures  envisagées  par  le  gouvernement  au 
travers  de  ses  réformes  qui  vont  apporter   des 
solutions  (   réforme des  retraites,  de  la  justice, 
diminution  des  remboursements  aux  assurés 
sociaux,  repli  de  l'action  publique  et  nouvelles 
suppressions de fonctionnaires,mise en place de la 
taxe carbonne, pour l'instant ajournée .... ).

Pire! Malgré la déroute électorale de la majorité 
en place et un taux record d'abstention traduisant 
une  perte  de  confiance  totale  dans  le  monde 
politique,  aucun enseignement ne semble tiré  de 
ces résultats, aucune réponse n'est apportée par le 
gouvernement  pour  apaiser  les  inquiétudes  de 
millions  de  salariés,  de  retraités  et  de  leurs 
familles. 
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La balle est donc dans notre camp!  L'histoire sociale 
de  notre  pays  et  les  luttes  récentes  dans  le  privé 
comme dans le public montrent que rien ne vient tout 
seul,  que rien n'est  obtenu sans un rapport  de force 
favorable  aux  salariés.  Alors,  toutes  les  énergies 
doivent  être  mobilisées  pour  participer  à  la 
construction  de  ce  rapport  de  force  qui  seul  peut 
conduire à la satisfaction de nos revendications. 
 

LES AGENTS ?
IL PARAIT QUE RIEN NE VA

CHANGER POUR EUX AVEC LA 
DGFIP

     CTPD du 16 mars 2010.      

il  s'agissait  du  1er  CTPD  se  tenant  avec  la 
représentation syndicale dans sa nouvelle configuration, 
suite à la création le 25 janvier 2010, et compte tenu du 
boycott  par  l'ensemble  des  Organisations  Syndicales 
des 2 précédents CTPD de janvier 2010.
Ce CTPD comportait de nombreux points à son ordre du 
jour:

déclaration liminaire des élus du SNUI:

Madame la présidente, 

contrairement  aux  discours  rassurants  du 
gouvernement,  la  crise  est  toujours  bien  présente  et 
continue de faire de nombreux dégâts dans les rangs 
des salariés, des précaires, des chômeurs.
Par contre, les principaux responsables de la crise se 
sont  « refait  la  cerise »  sur  le  dos  des  finances 
publiques, donc sur celui des salariés, et ils spéculent 
maintenant  sur  la  dette  des  états.  Aux  fermetures 
sauvages  et  aux  licenciements  arbitraires  vient 
s'ajouter la rigueur salariale imposée à celles et ceux 
qui ont encore la chance d'avoir un emploi.La fermeté 
des patrons face à la revendication salariale qui monte 
de plus en plus dans le pays dénote, face aux profits 
réalisés par certaines grandes entreprises, aux bonus 

distribués aux traders par les banques renflouées 
avec  l'argent  des  contribuables,  aux  salaires 
exorbitants  versés  à  quelques  privilégiés  et  aux 
avantages fiscaux accordés aux plus riches. Il est 
clair que le gouvernement veut nous faire payer.
Pour  faire  bonne  mesure,  ce  début  d'année  est 
marqué par le retour sur le devant de la scène du 
dossier de la protection sociale, et surtout de celui 
des retraites.
Comme  en  1993  et  comme  en  2003,  le  même 
discours dominant et hypocrite nous est servi. Le 
président  et  ses  ministres  jurent  la  main  sur  le 
coeur vouloir préserver le système par répartition 
tout  en  mettant  en  oeuvre  les  mesures  qui 
conduisent à sa destruction. 

Sur ce terrain comme sur celui des revendications 
salariales  et  de  l'emploi,  salariés  du  public  et 
salariés du privé sont logés à la même enseigne, 
même  si  les  responsables  politiques  tentent  par 
tous les moyens de semer la division.

Dans  ce  contexte  et  celui  de  la  campagne 
électorale  pour  les  élections  régionales,  les 
mauvais coups pleuvent de plus en plus fort  sur 
les fonctionnaires. 
La  mise  à  l'index  concertée  des  agents  publics, 
accusés d'être à l'origine de tous les maux de notre 
société, est érigée en stratégie. Les droits hérités 
du  statut  de  la  fonction publique  sont  présentés 
comme autant de privilèges exorbitants auxquels il 
faut mettre fin à tout prix, sous prétexte d'égalité 
de  traitement  et  sous  prétexte  de  sauver  les 
finances publiques. Alors qu'ils subissent de plein 
fouet  les  effets  négatifs  des  restructurations 
massives  et  des  suppressions  d'emplois,  de  la 
RGPP et de la RéATE, et bientôt de la loi sur la 
mobilité  et  de  la  rémunération  au  mérite,  les 
fonctionnaires sont livrés à la vindicte populaire et 
leurs revendications ignorées.

D'ailleurs, le 16 février 2010, Mr PARINI, venu 
présider un nième groupe de travail sur les futurs 
statuts des agents de la DGFIP, a annoncé qu'il ne 
répondrait  favorablement  à  aucune  des 
revendications  portées  par  les  organisations 
syndicales,  tout  en  reconnaissant  que  toutes 
étaient légitimes. En clair, la nouvelle carrière des 
agents  de  la  DGFIP  ne  leur  apportera  aucune 
avancée  significative.  Ce  passage  en  force  est 
inacceptable  et  augure  mal  des  décisions  qui 
seront  prises  concernant  les  futures  règles  de 
gestion  des  personnels  (  mutations,  affectations, 
notation, promotions ou rémunérations ). il augure 
mal également des  réponses  que  l'administration
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pourrait  apporter  aux  revendications  salariales  et 
indemnitaires. Après 6 mois de discussions paritaires, 
où  l'union  SNUI/Sud  Trésor/Solidaires  a  porté  sans 
relâche  les  revendications  des  agents,  le  Directeur 
Général a fermé le ban et sifflé la fin du match, qui 
n'était qu'un simulacre de concertation.

Désormais,  dans  un  contexte  managérial  calqué  sur 
celui du privé, face au mépris affiché envers les agents 
et leurs représentants, que leur reste-t'il pour ce faire 
entendre,  devront  ils  utiliser  les  mêmes  moyens 
extrêmes d'action?

1) déroulement des CTPD.  

S'agissant du 1er CTPD dans sa nouvelle configuration, 
quelques questions d'organisation ont été soulevées:
l'envoi  des  documents  de  travail  « papier »  aux 
représentants des personnels, abandonné au profit d'un 
seul  envoi  dématérialisé,  sera  rétabli,  afin  de 
centraliser  la  duplication  des  documents,  l'impression 
« papier » étant finalement effectuée par chacun  des 
participants dans le cas contraire.
Ce  CTPD était  convoqué  à  14h30,  usage  de  la  filière 
 gestion publique . Nous avons demandé que les prochains 
soient convoqués le matin, ce qui était l'usage dans la 
filière fiscale, pour les raisons suivantes: en débutant le 
matin,  la  possibilité  de  poursuivre  l'après-midi  si 
nécessaire  est  précieuse,  afin  de  ne  pas  « bâcler » 
certains sujets à l'ordre du jour. Commencer le matin 
permet  aussi  aux  représentants  des  personnels,  dont 
certains viennent de la côte, de mieux gérer un CTPD, 
dont  l'ordre  du  jour  peut  parfois  être  relativement 
chargé.
3  Organisations  Syndicales  sur  les  4  représentées 
partageaient  notre  point  de  vue,  qui  a  été  pris  en 
compte.  Le  déroulement  du  CTPD  a  justifié  notre 
position:  les  représentants de la côte qui  sont restés 
jusqu'à la fin du CTPD sont rentrés chez eux à 20h30, 
alors qu'un des points prévus à l'ordre du jour ( budget ) 
avait même été supprimé....

2) Regroupement SDFDL / PFDL.  

Le 30 mars 2010, il a été procédé au regroupement du 
« Service  de  Direction  Fiscalité  Directe  Locale », 
service  de  l'ex-  DSF,  et  du  « Pôle  Fiscalité  Directe 
Locale », service de l'ex-TG. La création de la DDFIP, 
dans  notre  département,  permet  ce  regroupement, 
effectué dans le but de  mieux assurer la mission de 
conseil  et  de  soutien  aux  collectivités  locales, 
auparavant  partagée  entre  la  TG  et  la  DSF.  Ce 
regroupement est en cours de généralisation  dans  tous

 les départements depuis 2009.
Le nombre d'agents concernés par ce regroupement 
a été évalué à 2,5 ( 2 provenant de la filière fiscale 
et 0,5 de la filière gestion publique ), les 2 anciens 
cadres  A  du  SDFDL  et  du  PFDL  encadrant  la 
nouvelle équipe.
S'agissant  d'un  transfert  d'agents  et  non 
d'emplois,  les  agents  provenant  du  SDFDL 
demeurent  dans  la  filière  fiscale.  Un vote  sur  ce 
point  n'était  pas  obligatoire,  mais  la  direction  a 
souhaité le soumettre au vote du CTPD.
2 organisations syndicales ont voté contre ( FO et 
CFDT),  2  se  sont  abstenues  (  CGT et  SNUI/Sud 
Trésor ).

3) formation professionnelle.  

La formation professionnelle était déjà à l'ordre du 
jour  du  CTPD  du  15.12.2009  (  cf  galérien  de 
décembre ).
Un  point  d'étape  sur  le  plan  de  formation 
2009/2010 a  été  fait.  Son contenu est  conforme 
aux  souhaits  et  aux  besoins  des  agents.  Filière 
gestion  publique:  fiscalité  directe  locale,  Helios, 
Delphes,  Contrôle  Hiérarchisé  de  la  dépense,..... 
Filière fiscale: GESPRO, OPALE, Revenus Fonciers,..
le  calendrier  d'élaboration  du  plan  départemental 
de  formation  2010/2011  a  été  présenté.  Ce 
calendrier s'étale de juin à novembre 2010, et il est 
caractérisé par la fusion des plans de formation des 
2 filières, ainsi que par le passage à l'année civile, 
et  non  plus  l'année  scolaire,  comme  période 
couverte par le plan de formation. 
La direction a souligné,  avec force insistance,  que 
l'entretien  d'évaluation  était  le  moment  privilégié 
pour  les  agents  pour  exprimer  leurs  besoins  en 
formation.  Insistance  prenant  une  résonance 
particulière en cette période d'entretiens. Nous lui 
avons rappelé les raisons de notre appel au boycott 
de  cet  entretien,  que  nous  refusons  d'accepter 
comme  la  clé  de  gestion  des  fonctionnaires, 
conditionnant à terme sa notation, sa rémunération, 
son affectation.... Nous lui avons rappelé également 
que le recensement des besoins en formation doit 
être  effectué  en continu sur  l'année,  en  fonction 
d'une  part  des  2  dates  d'arrivée  des  agents 
affectés ( 1er septembre et 1er mars ), mais aussi 
en  fonction  des  besoins  incessants  découlant  des 
restructurations, fusions, regroupements, nouvelles 
applications  informatiques,.....  évidents  dans  la 
période actuelle !!
les élus du SNUI/Sud Trésor ont voté pour le point 
d'étape formation 2009/2010 et la présentation du 
plan 2010/2011, les autres O.S se sont abstenues.
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    4)   ponts naturels.

Était  également  soumis  au  vote  le  choix  de  2  ponts 
naturels, le vendredi 14 mai ( ascension ) et le vendredi 
12 novembre. Nous avons voté contre cette proposition: 
ce n'est nullement un cadeau fait par notre direction, 
l'ensemble des agents étant obligés de prendre un jour 
de congé ce jour là, même si ça ne les arrange pas. Nous 
continuons  à  demander  pour  tous  le  choix  d'être  en 
congé ou de travailler ces jours-là, même si les services 
sont  fermés  au  public,  comme  cela  se  passe  parfois 
certains jours de l'année.
Les  3  autres  O.S  ont  voté  pour  la  proposition  de  la 
direction.

5) transfert  du  recouvrement  de  la  TP  aux   
S.I.E.

Il ne s'agit plus de la TP mais de la nouvelle Contribution 
Economique  Territoriale  (  CET  ),  ce  changement 
important venant percuter le transfert du recouvrement 
de la nouvelle taxe aux S.I.E.
Les  S.I.E  doivent  donc  absorber  la  création  de  la 
nouvelle  taxe,  la  C.E.T,  elle-même  constituée  de  la 
Contribution  Foncière  des  Entreprises  (  CFE  ), 
recouvrée par voie de rôle, comme l'ancienne TP, et de 
la  Cotisation  sur  la  Valeur  Ajoutée  des  Entreprises 
( CVAE ),  auto-liquidée par les entreprises.  Encore un 
changement  législatif  à  absorber,  accompagnée  d'une 
mesure  de  plafonnement  global  et  d'un  mécanisme 
d'étalement sur 4 ans des hausses d'impôt éventuelles 
dues au changement.....
Le transfert aux SIE du recouvrement de la CET sera 
effectif  dès  l'acompte  du  15  juin  2010.  Il  sera 
accompagné d'un dispositif de formation d'une journée 
en avril  ou mai, puis d'une formation plus complète de 
4,5 jours en octobre ou novembre.
Un référent par site, de la filière gestion publique, est 
désigné  en  cas  de  besoin  dans  les  S.I.E,  ainsi  qu'un 
correspondant départemental ( M Labeyrie ) en cas de 
difficulté particulière.
Les effectifs  transférés à l'occasion  du transfert  du 
recouvrement de la CFE ont été évalués à 5 emplois C, 
implantés dans les SIE de Biarritz, Bayonne, Anglet, Pau 
nord et Pau est ( aucun à Oloron, Orthez et Pau sud, les 
3 SIE ayant le moins d'articles TP.
Le même discours rassurant que lors des mises en place 
des SIP nous est servi: «  tout est prévu, tout va bien se 
passer......».
Mais comme pour les SIP, l'importance du changement 
et  ses implications pour les agents sont minimisées:
le changement législatif, d'une part, n'est pas simple. Il 
faudra consacrer du temps à la formation, mais aussi du 
temps  à  l'usager,  comme  après  tout  changement 
législatif de cette ampleur.

La   quantification  du  travail  supplémentaire 
découlant du transfert de la mission est également 
minimisée:  elle  s'appuie  sur  une  statistique 
nationale, non détaillée, selon laquelle seuls 10% des 
paiements du rôle général ( chèques seuls, virements 
ou  numéraires  )  seraient  à  traiter  par  les  S.I.E. 
Seuls  5  agents  sont  prévus,  sur  5  S.I.E,  pour 
accompagner le transfert de la mission. Nous avons 
dénoncé  le  fait  qu'une  nouvelle  fois,  les 
« petits »centres sont pénalisés, avec un transfert 
de  mission  sans  aucun  transfert  d'effectif.  À 
Orthez,  par  exemple,  le calcul  présenté donnerait 
droit à ½ agent, arrondi une nouvelle fois à zéro !  À 
force d'arrondir des « rondelles d'agents » à zéro ( 
pour la création du SIP,  pour le recouvrement de 
l'IS, pour le recouvrement de la TP maintenant... ), 
on  ne  tient  jamais  compte  des  rondelles  d'agent 
perdues antérieurement, et ça fait au final plusieurs 
agents entiers qui sont ainsi perdus......

6) calendrier de mise en place du P.R.S:  

la création du Pôle de Recouvrement Spécialisé est 
prévue  au  1er  juillet  2010.  Le  groupe  de  travail 
consacré à sa mise en place, qui sera à l'ordre du 
jour  d'un  prochain  CTPD,  devait  rendre  ses 
conclusions fin mars.

7) questions diverses.  

– un groupe de travail sera mis en place avant la 
création des S.I.P de Pau au 1er juillet 2010. les 
Organisations  Syndicales  ont  demandé  que  ce 
groupe  ne  soit  pas  limité  aux  seuls  chefs  de 
services mais associe largement des agents des 
services concernés.

– un  autre  groupe  de  travail  sur  le  règlement 
intérieur  des  services  déjà  fusionnés  sera 
également mis en place avec les Organisations 
Syndicales.

–  Horaires variables; modules ARTT:
diverses modifications  concernant  les horaires 
d'ouverture au public et les horaires de travail 
des agents sur les trésoreries de St Etienne de 
Baigorry,  Lembeye  et  Oloron  Aramits  étaient 
soumises  au  vote  du  CTPD.  Les  modifications, 
proposées par les trésoriers et approuvées par 
l'ensemble des agents des postes concernés, ont 
été validées par le CTPD. Nous avons voté pour 
les  modifications  concernant  les  horaires  de 
travail  des  agents,  conformes  à  leur  souhait. 
Nous  nous  sommes  abstenus  concernant  les 
horaires d'ouverture au public.
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