
Connaissez-vous la terrible histoire de ce

charmant petit rongeur vivant dans les régions

arctiques du grand nord qu’est le Lemming ?

Outre son aspect de peluche vivante, cette

pauvre petite bête est victime d’un mythe

populaire vieux de plusieurs siècles selon

lequel lui et ses congénères pratiquent un

suicide de masse lors de leurs migrations.

Ainsi le plus grand nombre d’entre eux

suivrait aveuglément le leader du groupe dans

sa chute abyssale du haut d’une falaise…

Cette histoire, certes tragique, n’est en fait

qu’une vieille légende scandinave ( rassurons

ici les défenseurs des animaux )…

Pourtant, elle n’est pas si éloignée de notre

réalité professionnelle.

Un Président de la République si loin de ses

concitoyens, un ministre pressé, un Directeur

Général complice, un Préfet rigoureux et un

Directeur local loyal et zélé, il n’en faut pas

plus pour mener les agents de la DGFIP droit

dans le mur.

Une réforme libérale et budgétaire, ce qu’il

faut de (dés)information auprès des agents, du

public et des élus et l'affaire est dans le sac.

« Oyez, oyez, messieurs, dames, ce n’est pas

un, deux ou trois points d’accueils que je

vous rajoute mais ...  », «  ayez confiance,

croyez en moi...  », «  nous vous avons

compris... ».

Bref, la grande caravane du cirque DDFIP 40

passe dans tous les territoires avec son

Auguste à nœud papillon en tête de gondole
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Extraits de la lettre adressée par le président de

l'AML au préfet le 21 octobre (morceaux choisis):

"Cette fermeture des trésoreries est en

contradiction avec l'annonce d'un meilleur service

public. Il convient également de noter que ce

projet s'inscrit dans une dématérialisation à

marche forcée de toutes les procédures, qui

constitue un facteur d'exclusion pour une partie

des administrés ayant besoin d'un

accompagnement sur les territoires".

" Les élus landais, réunis au sein de l'AML,

considèrent qu'en l'état la proposition de

réorganisation n'est ni aboutie, ni viable."

" La DDFIP doit s'engager au regard du nombre

d'agents nécessaires à l'exercice des missions

auprès du public et vis à vis des collectivités. La

DDFIP doit rassurer sur la perennité de ses

engagements." SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : "Solidaires Finances Publiques 40"
ou sur notre site internet : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/400/

chargé de porter la bonne parole

gouvernementale édulcorée.

Malheureusement pour lui, les élus du

département n’ont pas été convaincus par ses

arguments et sa fausse convivialité comme en

atteste un courrier en date du 21 octobre

dernier adressé au Préfet par le Président de

l’Association des Maires des Landes.

Dans ce courrier, les élus territoriaux font

part de leurs inquiétudes face au nouveau

réseau de proximité et rappellent avec force

leur attachement au maintien d’un service

public de qualité dans son lien de proximité

avec les usagers et dans le cadre du rapport

privilégié avec les collectivités.

Ils insistent même sur l’obligation de

renforcer le nombre d’agents nécessaires à

l’exercice des missions auprès du public et

vis-à-vis des collectivités et réaffirment leur

attachement à la séparation des missions de

l’ordonnateur et du comptable.

Il s’agit là d’un beau camouflet personnel

pour notre nouveau directeur et son équipe

de direction.

Les agent.es de la DDFIP des Landes ont

récemment montré leur opposition à cette

réforme injuste, les élus nationaux et locaux

leur ont emboîté le pas, que vous faut-il de

plus Monsieur l'Administrateur Général des

Finances Publique pour (enfin) comprendre

que votre hiérarchie et vous-même faites

fausse route ?

Pensez à ces pauvres Lemmings et à ce qui

arrive à celui qui les mène....plus dure sera la

chute pour chacun d'entre nous.

Le Croupion d'Or

Le comité multiculturel du

Conflit de Canard a décidé, à

l'unanimité de ses membres, de

décerner le très prestigieux

croupion d'or à M. ANOULIES

pour ( déjà ) l'ensemble de son

oeuvre depuis son installation.

Pous quelqu'un qui revendique haut et fort son

attachement au dialogue social, il a démontré tout

le contraire lors des dernières CAPL de listes

d'aptitudes en restant fermé comme une huître à

toute proposition de modification des listes

proposées par l'équipe de direction.

Les agents apprécieront son comportement à sa

juste valeur...

Mme Michupouy

Lors du rassemblement militant à Morcenx à

l'occasion de la grève du 14 novembre, la pluie et

le vent n'ont pas empêché les camarades présents

de passer un bon moment sous le barnum et

autour du barbecue ! Et les dieux de la grève ont

même décidé de provoquer une éclaircie entre

11h et 13h  afin de déguster tranquillement la

ventrêche et les saucisses ! Et que dire des

délicieux gâteaux confectionnés par les

militantes !

Mais le plus important, c'est qu'une centaine

d'agent.es était encore en grève pour cette 6ème

journée de mobilisation, soit un agent sur 4.

En effet, si le score de 25 % aurait pu être plus

fort au vu des enjeux, le rejet de la réforme

Darmanin est quand même bien exprimé depuis 8

mois.

Et que penser des 150 agents non comptés comme

devant être présents  dans les services ce jour-là

?? Des grévistes non comptabilisés  ? Des

collègues contre la réforme mais ne pouvant faire

grève pour raisons financières  ? Des collègues

mécontents et se réservant pour la grève du

5 décembre ?

Quoi qu'il en soit, la direction a une fois de plus

exprimé un profond mépris vis-à-vis des agents et

des militants en colère  : Pourquoi n'est elle pas

venue nous rencontrer à Morcenx alors que le

directeur ne cesse de répéter qu'il appelle de ses

vœux au dialogue ? N'était ce pas une occasion

rêvée pour lui de discuter avec nous ?

Ou alors préfère-t-il discuter « au cas par cas »

avec les agents les plus exposés à la réforme,

histoire de fuir toute réaction collective où il

aurait du mal à endormir les craintes ? C'est vrai

qu'il est plus facile d'embobiner les collègues un

par un sous les lambris de la direction plutôt que

d'affronter des grévistes récidivistes !

Grève pluvieuse, grève heureuse !

Madame Michupouy a croisé M

Anouliès qui cherchait des

champignons. Voyant son panier

quasi vide, elle lui a indiqué un

coin où il pourrait trouver des SGC

(Super Grands Cèpes). A peine a-t-

il entendu ce mot magique qu'il

s'est précipité dans la direction indiquée. Arrivé

sur place, il a constaté que les SGC avaient une

belle apparence mais pas de consistance…

Prochaines HMI

Jeudi 28 :
- 10h00 Dax,
- 13h30 Dulamon,
- 15h00 Dagas ,

Vendredi 29 :
- 14h30 Morcenx.

VENEZ NOMBREUX !!

ON COMPTE SUR VOUS !!
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Personne ne pourra nous reprocher d'avoir été

passifs, personne ne pourra dire «  j'étais pas au

courant », personne ne pourra nous accuser de ne

pas avoir tout mis en œuvre pour sauver nos

emplois, nos services et nos missions. Jugez vous-

mêmes :

• 29 janvier, HMI

• 5 février, distribution de tracts au public et

signatures de pétition

• 5 février, organisation d'un débat public avec

70 personnes à Tartas en soirée sur le thème

« justice fiscale et services publics »

• 7 février HMI

• 14 février, grève

• 11 et 12 mars, HMI

• 14 mars, grève et blocage complet de Dagas

• 19 mars, grève et manifestation Fonction

Publique avec « décoration » de Dulamon

• 25 mars, tournée de services, à la rencontre de

chaque agent.e

• 28 mars, grève et chaînage des grilles de

Dulamon

• 15 avril, audience chez le préfet

• 29 avril, distribution de tracts aux agent.es

devant les pointeuses

• 1er mai, les militant.es de Solidaires

manifestent à Dax

• 2 mai, distribution de tracts au public et

signatures de pétition

• 9 mai, grève et chaînage de Dax Doumer

• 21 mai, envoi d'une lettre aux élu.es avec

modèle de délibération contre la réforme,

• 24 juin, rassemblement devant la préfecture et

distribution de notre analyse de la réforme à tous

les élu.es convoqué.es par le Préfet pour la

présentation du projet,

• 27 juin, intervention au Conseil municipal de

Tarnos, à son invitation,

• 11 juillet, débat public « justice fiscale et

services publics » à Pontonx sur l'Adour

• 22 août, atelier « justice fiscale » au contre G7

à Hendaye coanimé par la section des Landes de

Solidaires Finances Publiques, ATTAC, OXFAM et

le CCFD Terre solidaire,

• 3 septembre, tournée de trésoreries,

• 10 et 11 septembre, HMI,

• 12 septembre, action de décoration

revendicative des services

• 16 septembre, grève et rassemblement à

Tyrosse avec des grévistes et des élu.es,

• 24 septembre, tournée de trésoreries,

Jean Moulin, réveilles-toi s'il te plaît !

8 mois d'hyperactions syndicales

On peut le définir comme ce qui est fait par une

personne dans la considération d'une finalité.

Quel est le point commun entre Rosa PARKS,

Cédric HERROU et Edward SNOWDEN ? Tous ont

désobéit face à une forme d'autorité pour

dénoncer ce qu'ils considèrent comme une

injustice.

Afficher des pancartes dénuées de sigles

syndicaux afin d'alerter la hiérarchie et les

usagers du malaise grandissant dans tous les

services, est ce un acte politique ?

Demander à tous les agents de la DGFIP

d'observer une minute de silence pour honorer la

mémoire d'un Président de la République

,fraîchement décédé, qui a connu quelques

déboires judiciaires, est ce un acte politique ?

Cherchez l'erreur... Au fait, monsieur

l'Administrateur Général des Finances Publiques

des Landes, combien de plaintes d'usagers avez

vous enregistré à cause de ces affichettes visibles

de l'extérieur ? Qui a dit pathétique ?

Dernière minute :

Un dangereux groupuscule d’activistes radicaux a

osé placarder des affiches à la vue du public à

l’entrée de tous les centres des finances publiques

sur lesquelles il est écrit que pour « un meilleur

service (  ! ), l’accueil dans votre centre des

finances publiques va prochainement évoluer  ».

Que faites vous Monsieur L’ AGEFIP pour

prendre la mesure qui s’impose et enlever sur le

champ ces perfides affiches contre lesquelles de

nombreuses plaintes d’usagers mécontents

pourraient être déposées  ? Encore un acte

politique grave à la DDFIP des Landes….

Madame Michupouy était dans le

hall d'un CFP des Landes lors de la

minute de silence pour Jacques

Chirac. Après s'être recueillie, elle

s'est demandée pourquoi la DGFiP

n'en a pas organisée une à la

mémoire de l'agente des Finances

Publiques qui s'est suicidée sur le site d'Yvetôt…

Astérix contre AGEFIX

Vous connaissez l'histoire du village des

irréductibles gaulois....Je voudrais vous narrer

l'histoire un peu moins connue de la lutte du

peuple des vilains petits agent.es de la DDFIX des

Landes.

Le césar de BERCYX a décidé d'envoyer dans cette

terre hostile son général AGEFIX afin de mater

par la force...euuuh, la concertation ce peuple de

râleurs invétérés.

Las pour lui, malgré tous ses efforts, AGEFIX s'est

cassé toutes ses dents devant la détermination du

petit peuple et a poussé une grosse colère lorsque

qu' INTERSYNDICALIX a osé demander une

audience au sénateur PREFETIX plutôt que d'aller

voir sa hiérarchix !!!!

AGEFIX devenant tout rouge

de colère a promis qu'on ne

l'y prendrait plus ! ( d'après

René Goscinny, Albert

Uderzo et Jean de La

Fontaine ).

Mme Michupouy

Acte politique ?

Depuis le 14 mars, cela fait 8 mois que le conflit

contre la casse des Finances Publiques est lancé

et il ne faiblit pas, bien au contraire.

Jamais, à part en 1989, notre département

n'avait été à ce point engagé dans des actions

aussi répétées, déterminées et recueillant

l'assentiment d'une très grande partie des

agent.es, des élu.es de la République et du

public.

Pourtant, les 2 directeurs successifs et leur garde

rapprochée font comme si il n'y avait pas de

grogne ni de grèves, ni de blocages, ni de

manifestations, ni de pétitions, ni de votations, ni

de « mardi noir », ni d'affiches dans et devant les

services.

On dirait qu'ils sont aux ordres, bêtement

disciplinés, pas une tête ne dépasse dans l'armée

du général Macron...

A moins qu'ils (et elles) soient tout simplement

d'accords avec le cynisme libéral qui, à la DGFiP

comme dans toute la société, précarise encore

plus les gens fragiles, paupérise les salarié.es et

enrichit les plus fortuné.es.

Alors, complices du gouvernement ou serviteurs

de l'Etat et de ses valeurs « Liberté – Egalité -

Fraternité » ? L'heure du choix approche...

Un peu de courage messieurs mesdames, car « il

faut savoir désobéir  » comme le disait (et le

faisait) Jean Moulin.

Que risquez-vous à part être mutés sur un poste

moins indicé ?

• 26 septembre, audience chez le préfet avec
appel à rassemblement,
• 1er octobre, 1er mardi noir :Tractage au

public et apéro revendicatif
• 8 octobre, 2ème mardi noir : décoration

extérieure avec affiches de 9 trésoreries,
• 15 octobre, 3ème mardi noir :

Rassemblement militant avec des élu.es
devant le CFP de St Martin de Seignanx,
• 12 novembre, action surprise,
• 14 novembre, Grève et rassemblement à

Morcenx

Madame Michupouy souhaite la

bienvenue aux B Stagiaires venus

dans les Landes mi novembre pour

découvrir les services. Elle espère

surtout qu'ils et elles auront pu

découvrir des agent.es.

Le projet gouvernemental sur les retraites, soit

disant universel, est un leurre. Leur objectif est

de niveler nos pensions vers le bas.

C’est mal connaitre le monde du travail, avec ses

parcours heurtés, sa précarité, sa pénibilité...

S’il croit que nous allons nous laisser faire, ils se

trompent aussi !

Le 5 décembre, toutes et tous en grève !!

Solidaires national - 2019 - durée 4 mn

Vidéo réalisée dans le cadre des émissions

"Expression directe" diffusée sur la chaîne du

service public  : le 19/11/2019 sur France 2 vers

00h30 et sur France 5 le 21/11/2019 vers 08h50

Série Expression Directe 2019 n°6

Réalisation  : Canal Marches / Union Syndicale

Solidaires

Les liens :

https://vimeo.com/368848418

https://www.youtube.com/watch?v=MtJgPzbSR2I

A regarder à la maison

car l'administration

empêche les agent.es

d'accéder à ces vidéos

sur leur poste de

travail !

Vidéo de Solidaires pour l'émission
« Expression direct » au sujet des

retraites :

Mme Michupouy




