
Le Croupion d’Or

 Le croupion d’or est attribué au roi 
des promesses et des mensonges qui 
vante dans la presse l’arrivée de 89 
agents  mais  qui  valide,  dans  le  
même temps, la suppression de 11  
emplois, qui poursuit  la destruction

du service public local et envoie ses agents travailler à plus
de 50 kilomètres dans des antennes qui n’ont pas de sens
(aberration écologique, perte de pouvoir d’achat en pleine
crise, perte de sens du travail,…).

Madame Michupouy

Madame Michupouy a été très étonnée à 
la lecture des résultats de l’enquête de 
satisfaction informatique annuelle qui 
« enregistre une amélioration de la 
satisfaction des agents sur leur 
informatique. »

Pour sa part, elle constate plutôt de très récurrentes 
indisponibilités, sans parler du plantage de la plate-forme 
de vote dès le premier jour des élections professionnelles.

-----------
Madame Michupouy se demande quelles économies réelles
sont réalisées grâce aux coupures d’eau chaude dans nos 
toilettes. En effet, nombre d’agents se réchauffent les 
mains au séchoir électrique...

-----------
Madame Michupouy, qui aime bien écouter aux portes, a 
entendu chuchoter dans un salon de Dulamon que la 
pérennité de l’antenne de Morcenx serait remise en cause.

On vous l’avait bien dit que cette antenne ne durerait pas 
aussi longtemps que les impôts !

-----------

Madame Michupouy a constaté que la barrière à l’entrée du
parking de Dagas est grande ouverte depuis la mi-
décembre. Elle ne serait plus alimentée en électricité.
Et dire qu’il fallait absolument en mettre une pour des 
questions de sécurité ! En tous cas, qu’elle soit ouverte ou 
fermée, elle aura coûté bien cher pour rien…

-----------
Madame Michupouy vous recommande 2 films : 
Tirailleurs , réalisé par Mathieu Vadepied avec Omar Sy et 
La (très) grande évasion, réalisé par Yannick Kergoat.
Ce dernier film sera projeté au Grand Club de Dax le 2 
février à 19h et sera suivi d'un débat animé par Anne Guyot
Welke, notre secrétaire générale. 

Les recrutements sans concours

Attention, 2 poids 2 mesures !

Sous couvert de combler des emplois restés vacants, notre 
direction ouvre des postes de toutes catégories à des 
personnes extérieures à notre administration.
Nous sommes bien sûr opposés à ce mode de recrutement
car la méthode de sélection n’est pas uniformisée.

Suivant l’emploi :
- simple entretien avec le Directeur pour les cadres A+,
- pour les autres : entretien avec les RH, voire entretien 
plus encadré avec l’assistance de Pôle Emploi

De quoi y perdre son latin…

Nous ne pouvons que nous questionner sur de possibles 
dérives (équité entre les candidats, manque de 
transparence, « fait du prince »).

Solidaires Finances Publiques réitère son attachement au 
recrutement par voie de concours.

Télétravail à la DDFIP des Landes ou l’art de la
géométrie variable !

Pas facile de comprendre le principe du télétravail à la 
DDFIP des Landes. Petits florilèges de situations 
ubuesques :

- pendant le COVID, tes enfants sont à la maison : 
tu peux télétravailler pour les surveiller / après le COVID, 
ah non ! Le télétravail le mercredi pas question ce n’est pas
un mode de garde !

- pendant un arrêt de travail : ça serait bien de 
télétravailler si tu peux / après l’arrêt maladie : ah ben non 
tu ne peux pas télétravailler, tu n’es pas assez autonome !

- tu peux télétravailler mais si les applications ne 
fonctionnent pas tu dois venir en présentiel au bureau (où 
elles ne fonctionnent pas davantage) ou poser un jour de 
congés
- toi tu peux télétravailler 2 jours mais toi non c’est qu’un 
seul jour, pourtant on fait le même métier !

Trop d’inégalité pour une organisation du travail qui 
devait être gagnant/ gagnant ! !

Edito : Retraites, la reine des 
batailles !

Une fois de plus, notre système de retraites est 
violemment attaqué. Depuis 1994, c’est la 5ème fois 
qu’un gouvernement fait régresser nos droits à pension,  
en augmentant la durée de cotisations et l’âge de départ 
sans augmenter le montant des retraites, voire en le 
baissant avec la décote.

A l’heure où les richesses produites créent des 
dividendes astronomiques, une meilleure répartition est 
possible.

Mais face à une idéologie libérale de plus en plus 
arrogante, seul un puissant mouvement social peut faire 
inverser la tendance.

Pour cette mobilisation cruciale pour notre avenir, 
l’intersyndicale au grand complet est sur le pied de 
guerre, unie et déterminée.

Dans les Landes, l’unité syndicale est aussi au rendez-
vous, à la DDFiP comme dans les autres secteurs.

Il appartient donc aux salarié.es du privé et du public de 
s’emparer de ce conflit, d’être massivement en grève et 
en manifestation, et de discuter dès maintenant des suites
du 19. Car bien évidemment, une journée, même très 
réussie, ne suffira pas et nous devons nous inscrire dans 
la durée.

Jeunes ou moins jeunes, nous sommes toutes et tous 
victimes de cette réforme qui, en plus, se cumule aux 
précédentes.

Nous avons une occasion historique de faire avancer nos 
revendications pour protéger et améliorer nos retraites, 
saisissons-la avec détermination.

Toutes les avancées sociales n’ont été obtenues que par 
des combats syndicaux, sachons nous en inspirer.

Meilleurs Vœux personnels

La section SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 
LANDES vous adresse ses meilleurs vœux pour 2023
Que cette nouvelle année vous apporte petits et grands 
bonheurs ainsi que la santé pour vous et vos proches.

Et Meilleurs Veut Professionnels….

Cette année commence à peine que déjà sur le plan 
interprofessionnel nous devons lutter contre la réforme 
injuste des retraites.
Coté DGFIP toujours les mêmes inquiétudes, nous vivons 
au rythme des annonces des suppressions d’emplois, des 
restructurations, qui aggravent considérablement nos 
conditions de vie au travail.
La charge de travail est énorme et la pression grandissante.
Et il en est de même à la DDFIP 40.
Cette année encore 11 suppressions de postes, poursuite du 
NRP, relocalisations, déménagements dans l’urgence…. 
beaucoup de sujets nous attendent.
Et bien sûr tout devra se passer naturellement, les objectifs 
devront être atteints et s’ils ne le sont pas, en bon père de 
famille, M ANOULIES et ses collaborateurs sauront 
adresser le courrier qui va bien pour nous expliquer qu’on 
n’est pas très bons mais qu’il est encore temps de nous 
mettre au boulot.
NON les agents des LANDES ne sont pas des fainéants, les
agents subissent tous simplement les effets de la destruction
et de la déshumanisation de la DGFIP.

Alors oui !  MEILLEURS «  VEUT professionnels » :
ON

- VEUT une revalorisation des salaires pour pouvoir
vivre correctement,

- VEUT l’arrêt des suppressions d’emplois,
- VEUT de vraies créations d’emplois, des postes 

vacants pourvus, des modes de recrutement justes qui ne 
relèvent pas du « fait du Prince »,

- VEUT l’arrêt des restructurations, relocalisations 
qui ne sont que de la poudre aux yeux pour les usagers et 
des conditions de travail dégradées pour les agents,

N° 52 – Janv. 2023

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



- VEUT des services pérennes (pérenne voir 
définition du LAROUSSE et non celle du DDFIP) avec des 
emplois pourvus,

- VEUT des places de PARKING à DAX, un toit 
sans fuite à DAGAS, un interphone qui fonctionne, etc …
Des détails, peut-être oui ! mais des détails qui gâchent la 
vie au quotidien,

- VEUT une bonne logistique dans les 
déménagements prévus : information des personnels 
concernés, prise en compte de leurs souhaits, un
calendrier de déménagement clair et détaillé qui permettra à
tous les acteurs de s’organiser en amont et non dans 
l’urgence de manière à ce que chacun puisse profiter de ses 
congés d’été,

- VEUT retrouver la convivialité dans les sites,
- VEUT une hiérarchie locale juste et humaine, 

l’arrêt des pressions sur les agents tant sur le travail fourni, 
alors que les effectifs sont exsangues, que sur les jugements
négatifs sur les Télétravailleurs (agents A,B,C), que sur les 
prises de congés ou de récupérations « jours de confort » 
pour certains, l’arrêt des petits mails « assassins », l’arrêt 
des remarques désobligeantes sur les heures d’arrivée et de 
départ car c’est la remise en cause des horaires variables !

OUI ! ON VEUT que le mal être au travail disparaisse !
Encore bonne année et à très bientôt.

Mutations en vue

Le bureau de Solidaires Finances Publiques 40 tiendra
des  permanences  sur  les  sites  de  Dax  et  Mont  de
Marsan 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.

Vous pouvez contacter Frédéric BALAGE ou Geneviève 
DAUDIGEOS.

N’hésitez pas à en parler autour de vous, adhérents ou non.

AGENDA MUTATIONS

- 10 janvier 2023 : lancement de la campagne
- 31 janvier 2023 : fin de la campagne mutations
- 08 mars 2023 : publication du mouvement des géomètres 
cadastreurs
- 14 avril 2023 : publication du mouvement des agents 
techniques
- 25 avril 2023 : publication du mouvement des agents 
administratifs

- 27 avril 2023 : publication du mouvement des agents 
administratifs stagiaires
- 28 avril 2023 : publication du mouvement des contrôleurs
- 09 mai 2023 : publication du mouvement des inspecteurs
et des inspecteurs stagiaires

Pense à toi, adhère !

Tu fais peut-être partie des collègues qui ont voté pour 
notre organisation syndicale.
Tu as sans doute remarqué que nous mettons un point 
d’honneur à faire vivre notre syndicalisme au quotidien au
plus près de nos collègues. C’est un syndicalisme à la fois
de terrain et technicien, qui n’a de cesse de défendre 
individuellement l’ensemble de ses adhérentes et 
adhérents dans le respect du collectif.
Le vote était une étape, un corollaire indispensable pour 
nous témoigner de ta confiance. C’était également le 
moyen de te rencontrer, de te défendre, de t’accompagner 
et de te représenter.

Maintenant, si tu le souhaites, passe à l’étape adhésion et 
nous t’accueillerons avec plaisir dans la grande famille de
la section des Landes !
Contacte ton ou ta correspondante ou adhère en ligne : 
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adh
erer.html

L’effet Papillon

Vous connaissez tous l’effet papillon, théorie par laquelle 
un simple battement d’aile de papillon effectué par ici peut 
avoir des conséquences chaotiques à l’autre bout de la 
planète.

Actuellement l’effet nœud papillon sévit dans notre 
direction.
En effet, au-dessus dudit nœud papillon, se trouve un 
sourire enjôleur accompagné d’une douce voix qui se veut 
apaisante et rassurante.
« Ne vous inquiétez pas, la Direction s’occupe de vous, de 
tout, vous n’avez pas à vous en faire … Prenez bien soin de
vous …, vous avez fait preuve d’un grand 
professionnalisme et d’un sens du service public 
régulièrement vanté ... ».
Que des paroles bienveillantes prononcées avec tant de 
douceur et d’amabilité.
De même avec les représentants syndicaux « vous avez 
raison de me rappeler que tout va mal et je vous en 
remercie ...je suis entièrement d’accord avec vous dans 
votre analyse….je suis pour le dialogue social... ».
Mais, il y a toujours un MAIS qui survient et la 
bienveillance laisse place à l’autoritarisme.
Résultat des courses, des collègues déplacés à l’insu de 
leur plein gré alors qu’on les avait « rassurés » sur leur 

maintien  à résidence, des collègues dépassés par les 
charges de travail intégrées dans les nouveaux services de 
gestion comptable déjà en déficit d’emplois, des collègues 
en souffrance journalière sous le diktat des indicateurs, des 
collègues démotivés par le devenir de leurs missions et la 
dégradation de leurs conditions de travail.
Musique ! :
C'est l'effet nœud papillon, petites causes, grandes 
conséquences
Pourtant jolie comme expression, petites choses dégâts 
immenses
Le papillon s'envole
Le papillon s'envole
Tout bat de l'aile
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part à Bercy
Déclenche dans les Landes le plus violent des orages
Le choix de quelques-uns dans un bureau directorial
Bouleverse des millions de destins surtout si le bureau est 
bancal
Il n'y a que le directeur qui s'étonne que ses agents frondent
Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde
Quand le financier s'enrhume ce sont les ouvriers qui 
toussent
C'est pas très bon les vaines espérances mais c'est d'ici 
qu'on les berce
C'est l'effet nœud papillon, petites causes, grandes 
conséquences
Pourtant jolie comme expression, petites choses dégâts 
immenses
Qu'on l'appelle NRP ou théorie du complot
Un murmure devient vacarme comme dit le proverbe à 
propos
Si dans ton service tu t'endors, envoyer ailleurs tu seras
Si tu mets une claque au directeur, courir très vite tu devras
Si on se gave à la cantoche c'est un fait nous grossirons
Mais ça c'est l'effet cachalot, revenons à nos moutons (à 
notre nœud papillon)
C'est l'effet nœud papillon, petites causes, grandes 
conséquences
Pourtant jolie comme expression, petites choses dégâts 
immenses
Le papillon s'envole
Le papillon s'envole
Tout bat de l'aile

TRAVAUX DAGAS

Au 1er septembre 2023, le site de Dagas va devoir 
accueillir la 1ère vague des agents du SAPF, 4 cadres A et 
A+! et 9 agents B et C mais 360 m² sanctuarisés.
Bon d’accord mais quid des travaux du bâtiment ?
Il semblerait que ces derniers doivent commencer en mars 
mais là encore ce n’est qu’une supposition, bruit de 
couloir, rien de bien officiel quoi...

Comment cela va-t’il se passer ? Bonne question... Dans 
quel ordre ? Quel étage en premier ? Quelle durée ? Sous 
quel format ? … pas de réponse à ce jour !
L’épisode des travaux de Dax n’aura pas servi de leçon une 
fois de plus... Il avait déjà fallu que nous réclamions à corps
et à cri ne serait-ce qu’un calendrier des différentes étapes 
du chantier afin que les agents puissent savoir ce qu’il 
advenait d’eux durant les travaux.
Pour Dagas, aucun calendrier à l’horizon, aucune 
concertation avec les services depuis l’expérience macro, 
mezzo et micro zoning !
Un bon exemple, le dernier étage qui doit accueillir le 
SAPF. Les agents vont passer de bureaux individuels à des 
bureaux collectifs. Il va certainement falloir envisager du 
tri, de l’archivage car dans la nouvelle configuration moins 
d’armoires sont prévues. Benne ou pas benne ???
Autre question : où les agents vont-ils être installés le temps
des travaux sachant que la salle de réunion du 1er étage 
n’existera plus, le SAPF étant le nouvel occupant des lieux. 
Eparpillés dans différents services, dans la salle de réunion 
à côté du SIP, dans des préfabriqués sur le parking.. ?
Quid de la bibliothèque et de tous les documents y 
figurant ? Vont-ils être jetés, faut-il les entreposer ailleurs ? 
Si oui, où ? il n’y a de la place nulle part.. Vont-ils aux 
archives départementales… ? Surprise, surprise...
Beaucoup de questions en suspens qui auraient pu être 
abordées avec la direction si celle-ci avait fait part de sa 
visite début janvier. Encore un manque de communication 
et d’anticipation évident.
Reste à espérer que le chantier ne durera pas trop 
longtemps, le 1er septembre étant vite là. La question peut 
se poser quand on voit que pour refaire le revêtement du 
parking il faille plusieurs mois…
Comme d’habitude, on sait quand ça commence (enfin 
même pas !) mais on ne sait pas quand ça finit (ça par 
contre c’est sûr !).

Bien sûr nous avons les mêmes interrogations pour les 
futurs travaux de DAX.

Premier CSAL : que du bonheur !

Dernière minute :
le premier CSAL s’est tenu en seconde convocation ce 
mardi 17 janvier 2023.
Ce CSAL avait pour ordre du jour les suppressions 
d’emplois dans le département. Il n’était pas question pour 
Solidaires finances publiques 40 de prendre part à une 
réunion où on déshabille Paul en mettant Pierre à poil !
Après avoir lu une liminaire bien sentie, nous avons 
boycotté la séance et quitté la salle. Nous sommes donc 
partis laissant le directeur nous annoncer qu’il n’allait pas 
faire son 49-3 seul puisque les 2 autres OS siégeaient !
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