
Le Croupion d’Or

Le croupion d’or est attribué au chef de
service  zélé  qui  sous  couvert  de
formation et d’harmonisation a mis en
place  un  EXCELantissime  tableau
nominatif de recensement des erreurs. 

A la manière de Laurence BOCCOLINI, le maillon faible
est désigné. 

Mamdame Michupouy

Madame Michupouy se lance dans les 
jeux télévisés. 
« N’oubliez pas les paroles » de et avec P.
Anoulies, malheureusement elle connaît 
la chanson.

« Tout le monde veut prendre sa place » : 
avec G. Marlin, R.Hillereau.

« Le big deal » D.Mauresmo en Mayenne mais qui en 
retour ? Après les « fêtes de la Madeleine », voici venu le 
temps des « fêtes de la Mayenne ».

 « Le juste prix » avec en guest E. Courrèges.
Mais pour les agents ,ce n’est sûrement pas « Qui veut 
gagner des millions ? »

Fiche réflexe serre-file / guide-file

Avec l’arrivée du télétravail, de nouvelles modalités de 
désignation de serre-file et guide-file en cas d’incendie ont 
été mises en place. 

La dernière fiche 
réflexe nous a 
interpelés Elle 
indique :

« Le serre-file est assuré de manière préférentielle par un 
cadre du service qui a l’autorité nécessaire pour faire 
respecter les consignes »
Nous demandons solennellement à un éventuel incendie de 
ne pas se déclencher lors de la convention des cadres. 
Ouf ,RAS le lundi 17 octobre 2022 !

Compte rendu du CDAS du 22 novembre 2022

Le 22 novembre 2022 s’est tenu le dernier CDAS de 
l’année sous la première présidence de E. COURREGES.

Cette séance a débuté par une 
minute de silence en mémoire de 
notre collègue du Pas de Calais 
sauvagement assassiné. 

Une fois de plus tout le budget, malheureusement plus que 
restreint, a été employé pour toutes les actions menées 
durant cette année 2022.
Certaines  d’entre  elles  seront  renouvelées  l’année
prochaine :  soutien  scolaire,  journée  familles  et  sortie
retraités, arbre de Noël.
Cette année, l’arbre de Noël aura lieu le 7 décembre 2022
au centre culturel de Saint Martin d’Oney. 
Venez nombreux !!

Côté  restauration,  il  a  été  rappelé  qu’en  présence  de
conventions  signées  avec  des  restaurants  extérieurs,  les
agents concernés ne bénéficient pas de tickets restaurant.
A compter de septembre 2023, certaines prestations d’aide
à la parentalité vont être modifiées et étendues.
Nous reviendrons vers vous pour plus de précisions dès la
finalisation du dossier par la DG.

Chantons sous la pluie...

Il y a des petits refrains que l'on aime fredonner le matin
pour démarrer une belle journée...

Et pour nos collègues de Dagas ,il y a le petit refrain qui
revient avec la saison des pluies 

Toi, toit montois
Toi, toi, mon toit
Toi, toit montois
Toi, toi mon toit

C'est la saison des pluies,
des infiltrations aussi

vla une bonne décennie
que le toit montois fuit 

Les poubelles sont installées
Les serpillières essorées …
les dalles sont imprégnées 

ça ne va pas tarder à tomber!! 
Toi, toit montois
Toi, toi, mon toit
Toi, toit montois
Toi, toi mon toit

Allez on reprend en chœur en essayant de ne pas chanter
faux afin de ne pas aggraver la situation...

Heureusement, la Direction a trouvé la parade : installer un
récupérateur d'eau dans le cadre de la démarche écologique
du plan de relance.

Edito : Sobriété et morosité à 
tous les étages
Le gouvernement a lancé son plan de sobriété 
énergétique spécial fonctionnaire décliné au plan local 
par le DDFIP.
Une fois de plus les fonctionnaires doivent être 
exemplaires et faire bien plus que le commun des 
mortels :
- température des bureaux à 19°C voire 18°C
- vitesse limitée à 110 au lieu de 130 sur autoroute ….
Pourtant la sobriété n’est pas une nouveauté pour les 
fonctionnaires :
- sobriété pour le porte-monnaie :
- après le gel du point d’indice durant plus de 10 ans,  
l’augmentation de 3,5 % au 01 07 2022 est loin de 
compenser une inflation à 6,2 % (INSEE): de qui se 
moque-t-on ?
- participation à la mutuelle : l’État n’est pas fichu 
d’appliquer à ses employés les règles imposées au privé :
à quand 50 % de prise en charge ?
- sobriété des effectifs : 40 000 suppressions à la DGFIP 
depuis 2002, 200 dans les Landes
₋ sobriété carrières : l’État annonce l’augmentation des 
salaires des agents C et B alors qu’il ne s’agit que d’un 
alignement sur le SMIC
Malheureusement cette liste n’est pas exhaustive …
Nombreux sont les services en détresse, on le constate 
tous les jours dans les Landes.
Agents en souffrance contraints de demander 
l’avancement du NRP pour espérer travailler dans de 
meilleures conditions, en attendant des jours meilleurs
Et pourtant ! Si St Sever s’est passé dans des conditions à
peu près convenables même si la mise en route a été 
difficile il n’en est pas de même pour les SGC de 
Parentis et Mont de Marsan : des emplois vacants, 
évaporation des emplois transférés. 
Outre les trésoreries l’ensemble des services est 
concerné.
Dans notre département sobriété rime désormais avec 
morosité

Mutations en vue

Attention, les règles de mutations évoluent.

Le bureau de Solidaires Finances Publiques 40 tiendra
des  permanences  sur  les  sites  de  Dax  et  Mont  de
Marsan de mi-décembre jusqu'à la date de clôture des
mutations 2023.

Nous  vous  rappelons  que  les  CAP  de  mutations
n’existent plus et que le mouvement est définitif quand
il est publié.
Il est donc impératif de nous soumettre vos demandes
de mutation bien en amont afin de vous donner toutes
les chances d'être satisfaits.
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Compte rendu du CTL du 21 novembre

Ce dernier Comité Technique Local s’est tenu sous la 
présidence de M ANOULIES, seul, depuis le départ de 
MME MAURESMO. Il nous a d’ailleurs confié que nous 
ne pouvions pas savoir à quel point elle lui manquait !

A l’ordre du jour , 2 points pour information :
- mise en place du SGC de Tyrosse au 01/09/2023
– présentation de l’accès des notaires au fichier 
immobilier

Dans notre liminaire, nous avons rappelé nos précédents 
articles et interventions qui exprimaient nos craintes par 
rapport au NRP.
Nous avons aussi dénoncé le mépris de l’administration 
envers ses agents.
Nous avons insisté sur le mal-être des agents, notamment 
dans les derniers services restructurés en 2022 : sentiment 
d’être isolés, croulant sous la charge de travail et subissant 
des méthodes managériales plus que limites …

Le directeur semble être conscient de ce mal-être général, il
reconnaît qu'avec des effectifs exsangues, le moindre arrêt 
maladie impacte sérieusement les services.
Mais il a une feuille de route, et il s’y tient ...
Le rouleau compresseur poursuit son chemin, tant pis pour 
les dégâts collatéraux.

Suite à notre liminaire, le directeur précise que les 
suppressions d’emplois continueront et que le chiffre de 
850 pour 2023 concerne le nombre global de suppressions 
au sein du ministère. Le nombre dévolu à la DGFIP risque 
donc d’être important si d’autres directions du ministère 
voient des créations d’emploi (si si c’est possible de créer 
des emplois dans la fonction publique !)
Il indique également que dans la plupart des départements 
le NRP est terminé et que nous sommes donc en queue de 
programme : on ne fait qu’achever la bête !
Il enchaîne ensuite avec un auto satisfecit : « nous avons 
fait selon la feuille de route, au moins pire pour limiter les 
dégâts » !

Il revient ensuite sur les termes « gestion calamiteuse et 
brouillard » employés dans la liminaire.
Il trouve les mots un peu forts mais il nous connaît donc il 
nous pardonne et précise que si les débuts étaient un peu 
flous, au moment où les agents ont dû prendre leur décision
pour demander leur mutation, les choses étaient claires « on
essaye de faire les choses au mieux qu’on puisse les 
faire » ! Les promesses n’engagent que ceux qui les 
reçoivent …

Nous avons ensuite insisté sur l’état catastrophique du 
moral de nos collègues des SGC nouvellement créés et 
visiblement sous-dimensionnés.
Là encore la réponse est assez laconique : tous les services 
sont en souffrance !

Nous sommes donc d’accord, la DGFIP atteint les limites 
des réformes pour masquer la pénurie d’emploi : 
maintenant même quand on fusionne à tout va, on voit que 
le nombre d’agents n’est plus suffisant pour absorber la 
masse de travail. Peu importe : le massacre des emplois 
continue à la DGFIP et le « quoiqu’il en coûte » cher au 
président voit à s’appliquer au détriment de la santé des 
agents.

Le point 1 concernait donc la mise en place du SGC de 
Tyrosse au 01/09/2023. Pour rappel, ce SGC devait être 
créé le 01/09/2024.
Le président a expliqué que nous pouvons emménager dans
les locaux avant cette date et que la majorité des agents est 
favorable à cette anticipation. Ce n’est pas exactement ce 
que nous avons entendu lorsque nous avons fait le tour des 
trésoreries. 
Pour le volet emploi : com d’hab on verra lors du CSAL 
(ex CT ) emplois. 
Solidaires Finances Publiques espère que les charges seront
bien évaluées et que cette fois-ci  l’effectif nécessaire sera 
implanté sur ce nouveau service.

Le point 2, toujours pour info, traitait, à la demande de 
la DG, de l’accès des notaires au fichier immobilier.
L’objectif est double
-Cet accès permettra : 
- aux notaires de recevoir une réponse instantanée à leurs 
demandes de renseignements
-  de réduire la charge de travail dans les SPF
Et oui, encore une fois on subit les conséquences des 
nombreuses suppressions d’emplois dans les SPF.

Questions diverses :
Le directeur nous rassure : Mme Mauresmo sera 
remplacée… Pas sûr que cela intéresse les services car 
l’impact d’un directeur adjoint sur l’état de la bannette du 
bureau est loin d’être évidente, et nous serions très étonnés 
que cet adjoint providentiel traite les milliers d’e-contact en
attente !
Il est plus facile de pourvoir un poste de cadre plutôt qu’un 
poste d’agent lambda, mais est-ce plus utile ?
De même, le directeur a déjà reçu des candidatures pour 
remplacer les chefs de services qui partent à la retraite, ouf 
il y aura quelqu’un pour tenir la barre des bateaux qui 
coulent !
Nous avons demandé des informations sur l’arrivée de 
l’antenne SIE à DAX( prévue au 01/09/2023) : Le nombre 
d’agents attendu est de 20 : 5C, 12 B, 2 A et 1 A+.
Gros souci du directeur par rapport au grade du A+: Il est 
prévu un IP ou un IDIVclasse normale .Pour M 
ANOULIES ,seul un IDIV hors classe pourra gérer ce 
service, en effet il serait plus à même de discuter avec les 
chefs de SIE de la Gironde : on se comprend mieux entre 
gens du même monde, voyez-vous !

Les travaux de DAGAS devraient débuter en Mars 2023 …
probablement sous la pluie, même à l’intérieur !

Journée contre les violences faites aux femmes
le 25 novembre

Agir avant qu’il ne soit trop tard.
Lutter contre les violences sexistes et sexuelles et 
accompagner les personnels, c’est le rôle du syndicat.

Malgré Metoo, il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir pour que chaque victime puisse s’exprimer,y 
compris dans le cadre du travail, et que le droit soit 
appliqué.

Les militants de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 
sont là pour vous écouter, pour vous assister en termes de 
démarches à effectuer (comme constituer un dossier ou 
remplir une fiche de signalement) et vous guider vers les 
bons interlocuteurs (spécialistes médicaux, spécialistes du 
monde du travail comme le médecin de prévention).
Le syndicat est une 
ressource au même 
titre que pour votre 
défense en matière de
gestion ou de 
conditions de travail.

Nous ne sommes pas 
des professionnels , 
mais nous nous 
formons afin de 
pouvoir vous 
apporter toute l’aide 
possible.
Contre les violences faites aux femmes, quel que soit notre 
positionnement hiérarchique, nous sommes toutes et tous 
concernés ! Tout le monde est impliqué, chacune et chacun 
dans les services

En ce 25 novembre, portons toutes et tous un ruban blanc et
participons aux actions et aux manifestations organisées
partout en France

Elections professionnelles  

Du 1er au 8 décembre, vous allez voter pour celles et ceux 
qui pendant les quatre prochaines années devront défendre 
avec détermination vos missions, vos conditions de travail, 
vos droits et garanties dans les instances de dialogue social 
que sont les CSA (comités sociaux d’administration), les 
CAP (commissions administratives paritaires) et les CCP 
(commissions consultatives paritaires).

Solidaires  Finances  Publiques  40  tient  à  informer
l'ensemble  des  agent·e·s  de  la  direction  qu'elle  a  fait  le

choix unanime de ne pas distribuer de "goodies" durant la
campagne électorale.

• Le syndicalisme porté par notre organisation ne peut
se réduire à une campagne marketing. Dans sa 
vocation de transformation sociale, Solidaires 
Finances Publiques 40 a avant tout des valeurs et 
des revendications à défendre. 

• Aussi dans un contexte d'urgence écologique, il 
nous parait essentiel de neutraliser notre empreinte 
carbone en s'abstenant de distribuer des gadgets. 
Nous nous limiterons à diffuser un petit mémo 
« grilles indiciaires ». 

Depuis le mercredi 2 novembre, chaque agent peut créer
son compte électeur depuis son espace personnel du site
de  l'ENSAP  (Espace  Numérique  Sécurisé  de  l’Agent
Public).  Puis,  le vote,  sous  format  électronique,  se  fera
du jeudi 1er (8h30) au jeudi 8 décembre (17h).

Mot câché de maître CAPELLOVIPOUY

le mot caché peut avoir un goût de banane

Réponse dans le prochain numéro
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