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« Mensuel à périodicité variable de la section Union SNUI – Sud Trésor – Solidaires des Pyrénées Atlantiques »

    CTPD  emplois  du  24  janvier  2011

le  CTPD  emplois,  convoqué  le  24  janvier  2011  et  boycotté  par  l'ensemble  des 
Organisations  Syndicales,  a  été  reconvoqué  le  27  janvier.  Les  élus  de  l'union  Sud-
Trésor-Solidaires,  après  la  tenue  d'Heures  Mensuelles  d'Information,  ont  décidé  de 
boycotter également la 2ème convocation du CTPD, et ont adressé à la présidente le 
courrier ci-dessous.
Au verso figure le détail des 23 suppressions d'emplois pour 2011, entérinées par le 
CTPD, pour chacune des 2 filières, « fiscale » ( 7 ) et « gestion publique » ( 16 ).

Madame la présidente,

les  agents  du  département  sont 
particulièrement  choqués  par  la  nouvelle 
vague de suppressions d'emplois prévue pour 
2011 dans notre direction, dictée uniquement 
par des décisions politiques, obéissant à une 
logique purement comptable et indifférentes 
aux conséquences désastreuses que subissent 
les agents.

Tous les sites et tous les services voient leurs 
moyens en effectifs se dégrader encore, alors 
qu'ils ne sont d'ores et déjà plus en capacité 
d'assurer  normalement  les  missions  de 
service public dont ils ont la charge. 
Notre  département  constate  également  le 
déséquilibre incompréhensible  et  paralysant 
créé  au  fil  des  années  par  la  suppression 
massive  de  cadres  C  et  la  création 
concomitante  de  cadres  A  et  A+.  La 
multiplication  de  « managers » 
s'accompagne pourtant  de la  disparition  du 
soutien  technique  qui  devrait  être  apporté 
aux agents par leur hiérarchie !

Nous vous avons largement alertée ces derniers 
mois sur l'importance des difficultés rencontrées 
dans tous les services et, fait  inquiétant par son 
importance  et  sa généralisation,  sur  le  caractère 
insupportable  et  grandissant  du  malaise  partout 
rencontré.
C'était  le sens de l'intervention des agents et de 
leurs représentants le 20 décembre dernier lors de 
la  venue  à  Pau  de  Mr  Mazauric,  Directeur 
Général  adjoint.  Ils  avaient  à  coeur  d'exprimer 
leur attachement à un service public de qualité, le 
malaise  qu'ils  ressentent  face  à  l'impossibilité 
d'assurer leur mission et face aux dégradations de 
leurs  conditions  de  travail,  et  leur  colère  de 
n'avoir  comme seule réponse que  l'annonce de 
nouvelles suppressions d'emplois !!

Aussi,  les  élus  de  l'union  SNUI-Sud  Trésor-
Solidaires  ne  peuvent  pas  s'associer  à  la 
déclinaison  locale  des  suppressions  d'emplois 
décidées au plan national, et, dans la logique du 
mécontentement  des  agents,  ils  ne  participeront 
pas au CTPD « emplois » prévu ce jour.
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                    FILIERE  FISCALE:

répartition  des  suppressions   d'emplois, 
par missions et par sites:

 structure  site   Variation     
     2011

   

SIP Pau Sud
Anglet
Biarritz
Orthez
Oloron
 

 
      +1B   -2C
       -1B
      +1B   -1C
                -1C
                -1C

    -4

SIE Pau Sud
Pau Est
Biarritz
Oloron

      +1B   -1C
                -1C
       -1B
      +1B   -1C

    -2

Cadastre STDAC pau
PTGC Bayonne

                -1C
                -1C

    -2

hypothèques Bayonne 1
Pau 2

       +1B   -1C
       +1B   -1C

     0

Direction         -1B   -1C     -2

EDRA  +3A    +3

Solde net :    -7
 
Observations:                                           

– SIP: après la suppression de 3 emplois en 
2010, encore 4 emplois supprimés en 2011 
pour  la filière  fiscale,  et  4  autres pour  la 
filière gestion publique.....  Stupéfiant  pour 
les  2  premières  années  de  vie  de  ces 
services!  À  moins  qu'on  ne  créé  des 
grosses structures que pour pouvoir tailler 
à la hache dans leurs effectifs??

– + 3  A ,  -13  C:  le  déséquilibre  s'amplifie, 
alors que la pénurie d'agents B et  C est 
insupportable  partout.  (  la  situation 
catastrophique  des  SIE  fera  l'objet  d'un 
prochain « galérien spécial SIE » ...)

– Cadastre:  -2C,  la  dilution  de  la  mission 
foncière dans les SIP porte  ses fruits  au 
niveau des suppressions d'emplois !

              FILIERE  GESTION PUBLIQUE:

répartition des suppressions d'emplois  par 
sites  dont  le  nombre  d'emplois  B  et  C 
implantés sera modifié en 2011:

site Emplois implantés
en 2010

Variation 
en 2011

Lescar rives du gave

Nay

Orthez

SIP Pau Est

Pau CH

Salies de Béarn

SIP Anglet

SIP Bayonne

Bayonne municipale

Biarritz SIP

Hendaye

St jean pied de port

Anglet adour océan

Oloron SIP

Direction

ERD

Contrôleurs poursuites

       8,5

       5

       7

       6

      12,5

        2,5

        7

        4

       18

         4

         6

         2,5 

       11,5 

         2

       60

       16

         2

      -1

      -0,5

     -0,5

     -1,5

    +0,5

     -0,5

     -1,5
   ( +1 A )

     -1

     -4,5

     +0,5

     -0,5

     +0,5

     -1

     -0,5

     -2,5

     -1

     -2
     Solde net :     -16

Observations:       

– Sur les 16 emplois supprimés, 5 le sont au titre 
du transfert « 2ème vague » du recouvrement 
de l'ex-Taxe Professionnelle  à la filière fiscale. 

– + 1A, - 17 B et C, la même tendance aberrante 
est constatée dans les deux filières!

– La perte de 4,5 agents à Bayonne municipale 
est  sensée  correspondre  à  la  perte  de  la 
mission « gestion des HLM de Bayonne »...

– après la perte de 18 emplois  en 2010, la filière 
gestion  publique paye  encore  un  lourd  tribut 
aux suppressions d'emplois en 2011. 
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