
Le Croupion d’Or
est attribué au directeur suite à sa 
récente visite à Morcenx. Celui-ci n’a 
pas supporté la température dans les 
locaux… A tel point que le lendemain il 
a appelé pour demander à ce qu’on 
baisse le thermostat. Vu le changement 

de discours sur le NRP, c’est la température des agents qui
risque de remonter rapidement et là un simple coup de fil 
ne suffira pas… Pendant ce temps à Dax, nos collègues 
cherchent en vain le thermostat….

Mme Michupouy
Madame Michupouy n’ayant pas la bosse 
des maths nous a sollicités pour quelques 
éclaircissements. En effet, elle a  ouï-dire 
que lors du dernier CHS CT, nos directeurs 
nous avaient expliqué le calcul des 
suppressions d’emplois (- 1) en utilisant 
l’image d’une pyramide. Le sommet de 

cette dernière, occupée par nos cadres A+, serait un 
cylindre qui devrait être un triangle. Par contre, la base de 
cette dernière, occupée par les grades A, B et C, serait 
quant à elle bien une pyramide...mais comme nous l’avons
signalé, dont la base s’amenuise de plus en plus et se 
transforme en triangle inversé… Pauvre madame 
Michupouy, vous voilà toute sans dessus dessous… 
Mais malheureusement pour vous, nous avons beau 
reprendre les règles de la géométrie dans tous les sens, 
nous ne voyons pas comment une pyramide peut avoir 
pour sommet un cylindre !! A moins qu’elle soit comme 
les discours… à géométrie variable.

Mouvement local des contrôleurs et inspecteurs
stagiaires, que de frustrations... 

La réforme de la formation initiale conduit à affecter les 
stagiaires 10  à 11 mois avant leur prise de poste officielle.

Avec ces mouvements, ce sont désormais les stagiaires 
affectés en octobre 2021, pour le 1er septembre 2022 qui 
comblent les postes, et qui vont bloquer par leur apport 
l’arrivée de titulaires qui demanderont en janvier 2022 une 
affectation pour le 1er septembre 2022. 

Ce mouvement des stagiaires, dissocié du mouvement local
des titulaires, et publié sous Ulysse 40 le 18 novembre 
2021, génère beaucoup de frustrations et d'interrogations, 
tant chez les titulaires que chez les stagiaires.
Au niveau des inspecteurs, des stagiaires sont positionnés 
sur des postes qui n'étaient pas vacants au mouvement 
précédent. Aucun titulaire n'avait donc pu les solliciter... 
Avec le NRP, certains collègues vont perdre leur poste et 
espéraient pouvoir exercer une priorité... mais sur quel 
poste si les stagiaires ont déjà comblé les postes vacants ?
Peut-être ce mouvement local des stagiaires n'en est-il pas 
vraiment un... ? Le document concernant les inspecteurs 
n'indique en effet que « positionnement pour le stage »... Si
c'est le cas, et que les stagiaires se voient finalement 
affectés sur un poste différent en septembre, quel manque 

de considération tant pour les stagiaires que pour les 
titulaires assurant la formation, qui se seront tous impliqués
pendant 5 mois... Sans compter que ce positionnement va 
orienter la scolarité des stagiaires qui suivent ainsi une 
formation spécifique au poste attribué... Quel gâchis si les 
stagiaires ne restent finalement pas sur le poste où ils ont 
effectué leur stage !
La problématique semble un peu différente pour les 
contrôleurs puisque le document publié parle bien d'un 
mouvement et donc d'une affectation au 01/10/2022. Oui, 
vous avez bien lu, 1er octobre, ! Comment le directeur peut
il   déjà connaître les postes disponibles au 1er octobre 
2022 alors que le mouvement du 1er septembre n'a pas eu 
lieu... ? Et oui, tout ce flou et ces incohérences génèrent 
frustration et rancœur : comment pourrait-il en être 
autrement quand certains attendaient la fin d'un délai de 
séjour pour solliciter un poste  et que celui-ci ne sera 
probablement pas ouvert puisque occupé par un stagiaire 
depuis mai ? D'ailleurs est-ce vraiment mai (date indiquée 
dans le tableau publié sous Ulysse ) ? Il semblerait que leur
arrivée dans les services soit plutôt prévue pour avril...
Bref, pour Solidaires Finances Publiques, il est impossible 
d’anticiper toutes les vacances un an à l’avance. Ce constat 
semble d'ailleurs partagé par une partie de l’administration 
puisqu’en ce qui concerne les directions nationales 
spécialisées et les services centraux, elle affecte les 
stagiaires en même temps que les titulaires. 

 Solidaires Finances Publiques exige que ces modes de 
gestion soient revus sans délais et que l’administration 
revienne à un mouvement unique intégrant les titulaires et 
les stagiaires, départagés entre eux selon les mêmes 
critères, seule solution pour une équité de traitement.

18 déc – journée internationale des migrants
Notre syndicat a signé un appel pour la solidarité et contre
le racisme. https://antiracisme-solidarite.org  
Dans les Landes, un rassemblement est prévu samedi 18 
décembre à 11h sur le parvis de la mairie de Dax. Au 
moment ou l’extrême droite multiplie les propos haineux 
et les actes de violence, il est plus que jamais nécessaire 
de rappeler et de faire vivre nos valeurs de solidarité, de 
justice sociale et de respect de la dignité humaine.

Le Saviez-vous ?
 Le refus de télétravail (même partiel) est susceptible de 
recours en CAPL. Cependant, la CAPL ne peut être saisie 
que si l’agent a fait une demande officielle, c’est-à-dire sur 
SIRHIUS et que sa demande a été refusée par écrit par le 
chef de service, qui doit motiver son refus. Dans ce cas, s’il
le désire, l’agent peut demander dans un premier temps un 
recours hiérarchique auprès de la Direction et en cas de 
refus, il peut saisir la CAP Locale qui statuera sur sa 
demande. Trop souvent, nous entendons des collègues se 
plaindre d’avoir essuyé un refus oral qui n’a aucune valeur 
et n’ouvre droit à aucun recours. Nous ne pouvons donc 
que vous encourager à formuler vos demandes sur Sirhius, 
même si vous avez eu un refus oral de votre chef de 
service. 

  

Edito     : 
Reprendre l’offensive sur les 
emplois et les conditions de 
travail

La facture est tombée début décembre, 10 emplois de 
catégorie B et C vont encore être supprimés dans nos 
services au 1er septembre 2022.
A ce rythme, la DDFiP des Landes comptera moins de 500
agents en 2023, alors que nous étions plus de 650 il y a 
quelques années. Mais au lieu de s’insurger contre ces 
décisions budgétaires incongrues et désastreuses pour le 
service public, notre Direction se satisfait d’être renforcée 
en A+++ !

C’est ainsi que 6 cadres A+++ vont encadrer moins de 500
agents !! Et on nous répète que ce sont les agents B et C 
qui coûtent cher au budget de l’État, en se gardant bien de 
dire combien ils et elles « rapportent » à ce même budget.
Et que dire des missions autres que fiscales qui sont de 
plus en plus indispensables aux collectivités locales et qui 
voient elles aussi leurs conditions d’exercice rendues de 
plus en plus difficiles.

Alors, face à ces terribles constats, il nous faut reprendre 
l’offensive !
Une pétition circule, signez-là massivement et rapidement 
afin que nous puissions la remettre au Directeur début 
janvier. 
Et pour appuyer cette action revendicative, nous vous 
proposerons une action collective en janvier autour du 
CTL Suppressions d’emplois afin d’exprimer ensemble 
notre colère et d’exiger des moyens pour exercer toutes 
nos missions dans de bonnes conditions, y compris 
matérielles.

D’ici là, passez toutes et tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et à très bientôt !!!

Coup de projecteur sur les trésoreries

En novembre 2021, les militant.es de la section ont fait le 
tour des trésoreries du département. A chaque fois, nous 
avons été très bien accueillis. Les agents ont un gros 
besoin de parler et d’échanger avec nous.  En voici le 
résumé :

18 nov 21 - Sabres
L’effectif est de 4 agents (dont un en détachement) plus le 
chef . 
Très bonne entente dans le service. Beaucoup de boulot 
mais pas d’appréhension pour le transfert vers le SGC de 
Parentis (Parentis = rapprochement de leur domicile).

Mimizan
4 agents B + 1 chef. Seule 1 personne souhaiterait suivre 
sa mission à Parentis.  A compter du 01/01/2022 un agent 
travaillerait le matin pour Mimizan et l’après-midi en 
distanciel pour Mont-de-Marsan (recouvrement SIP).

 Parentis en Born
7 agents B/C + 1 A + 1 chef. Forte inquiétude avec la 
future création du SGC et des incertitudes concernant les 
transferts d’emplois au regard des importants transferts de 
charges prévus. 
Problème suite au départ à la retraite de la collègue qui 
s’occupait de l’impôt, non remplacée.
Ils sont totalement débordés (réception, téléphone, 
courriers qui s’accumulent).
Les travaux devraient commencer d’ici fin 2021 
(aménagement de l’étage).
Ces 3 postes attendaient la visite des RH le lendemain .

23 nov 21 - St Sever
16 agents dont 2 IDIV et une inspectrice.
Depuis le SGC, le service est organisé en « recettes 
dépenses ».
Une des CDL était présente et nous a expliqué son 
nouveau travail. Elle est très sollicitée surtout par les 
maires des petites communes.
Le périmètre est grand. Elle apprécie d’avoir son bureau 
au sein de la trésorerie.
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Les agents sont satisfaits de leurs conditions matérielles 
de travail (aménagement, chauffage etc,,) avec un bémol 
pour  les bureaux (meubles) qui sont petits. 
A noter l’aménagement paysager réalisé, par les ouvriers 
de la ville, la veille de l’inauguration et terminés le matin 
même.
Interrogations sur la durée de vie des plantes !!
Ils sont ravis d’avoir obtenu la pointeuse.
A l’ouverture du SGC tous les postes ont été pourvus, 
mais ANOULIES a déjà prévenu que tous les départs à la 
retraite ne seraient pas remplacés.

Tartas 
3 Agents + le trésorier. Fermeture annoncée au 
01/09/2023. Les agents n’ont pas d’autres précisions et se 
sentent isolés.
Des usagers ne pouvant pas joindre Dax viennent donc 
tenter leur chance à TARTAS.

8 nov 21 - Castets 
4 agentes dont 1 en arrêt maladie et 1 B Stagiaire. Un 
EDR vient de temps en temps… Le poste souffre d’un 
retard accumulé depuis 2011, date de la 1ère suppression 
d’emploi sur ce poste. Depuis, le « courant » est fait, 
toujours dans l’urgence, la bannette ne désemplit pas.
Les agentes se sentent abandonnées par la direction et 
considèrent avoir un travail dévalorisant car c’est un puits 
sans fond.

Tyrosse
13 agent.es dont 1 en arrêt. Beaucoup de charges de 
travail car le territoire est attractif donc en pleine 
évolution. Un turn over important a eu pour conséquence 
une perte relative de technicité et le manque de soutien de 
la direction est là aussi dénoncé. 
Forte inquiétude avec la future création du SGC à Tyrosse 
et des incertitudes concernant les transferts d’emplois au 
regard des forts transferts de charges prévus (de St Martin 
notamment).
La fusion avec Soustons se ferait peut-être plus tôt que 
prévu mais les agent.es n’ont plus de nouvelles de la 
possibilité d’un emménagement du futur SGC dans des 
nouveaux locaux. Ce serait pourtant un soulagement vu la 
vétusté des locaux actuels.

Soustons
5 agent.es. Le poste est le 4ème du département au niveau 
des prises en charge et celles-ci augmentent 
régulièrement. Le poste est à jour, grâce à des emplois en 
nombre suffisant.
Mais de fortes incertitudes continuent de planer sur le 
transfert vers Tyrosse et Dax…
Beaucoup de contribuables viennent au guichet mais le 
prochain départ en retraite ne sera pas remplacé. Une 
agente  risque de se retrouver seule d’ici 18 mois.
Les locaux ne sont pas flambants neufs et la demande de 
climatisation a été refusée par la direction.

9 nov 21 - Roquefort
6 agent.es, 3 présent.es le jour de la visite. Les agent.es se 
plaignent de n’avoir strictement aucune visibilité sur le 

transfert de leur poste sur Mont de Marsan au 1er 
septembre 2022. Ils ne savent même pas dans quels locaux
ils seront implantés.
Par rapport au NRP, les agent.es se posent des questions 
sur les limites de compétences entre le CDL et le SGC.  
Ces incertitudes sur l’avenir professionnel pèsent. De 
plus, l’absence d’infos sur la future localisation des 2 
postes transférés à l'Agglo (à Brochon ou ailleurs ?) et le 
grand flou pour les 4 autres n’arrangent rien.

Brochon
Alors que des travaux avaient été annoncés pour 
transformer l’appartement de 130 mètres carrés situés à 
l’étage en bureau, plus de nouvelles alors qu’il y a, avant 
d’éventuelles arrivées d’agent.es liées au NRP, déjà un 
problème de places et de bruit au rez-de-chaussée.
Les agent.es sont très mal installés et regrettent de n’avoir 
aucune information sur le futur SGC.
Un bruit de couloir circule sur l’arrivée d’un service de 
publicité foncière sur le site…

Peyrehorade 
4 Agents plus 1 chef. Le poste a des difficultés de 
fonctionnement suite notamment à des congés maladies. 
Le futur départ sur Dax ne les inquiète pas plus que ça vu 
les difficultés actuelles rencontrées.

Saint Martin de Seignanx
6 Agents +1 adjoint + 1 chef. Le poste est actuellement 
débordé suite aux congés maladies. Le départ pour 
Tyrosse, toujours annoncé pour le moment à horizon 
2024, pose des questionnements.

Compte rendu du CHS-CT du 7/12/2021

En préambule de ce CHS CT, une visite d’une partie du 
site de DULAMON était organisée le matin, suite aux 
déménagements immobiliers occasionnés par la mise en 
place du nouveau pôle stratégie et maîtrise d’activité et à 
la création d’un nouveau poste d’AFIPA.

Le rapporteur de la délégation va rédiger un rapport suite 
à cette visite qui sera abordé lors d’un prochain CHS CT.
Le service des domaines, concerné par cette 
réorganisation, se retrouve dans un bureau plus exigu, 
avec certaines armoires dans le couloir. Nos collègues ont 
fait part de leur mécontentement et signalé un manque de 
place au vu de l’importance de la documentation à 
conserver à la direction qui va réfléchir à de possibles 
solutions.

Le CHS CT  a débuté par la lecture de la liminaire. En 
réponse à cette dernière,  M Anoulies  a reconnu que la 
méthode retenue pour le volet RH concernant les 
restructurations entretenait le flou jusqu'au dernier 
moment et qu’elle n'était donc pas satisfaisante. Ce sujet 
sera abordé lors  du CT emploi à compter duquel les 
règles (périmètre, emplois, missions) devraient être fixées 
de manière définitive.

Le 1er point à l’ordre du jour était le compte rendu de la 
visite des nouveaux locaux du SGC de St Sever. Ce 
rapport faisait apparaître des problèmes au niveau de 
certains points de sécurité (présence extincteur, affichage 
plan évacuation, issues de secours fermées, encombrées) 
que la direction s’est engagée à régler rapidement. 
Comme dans de nombreux locaux, le problème reste la 
fermeture de la grille d'entrée, également issue de secours,
durant les demi-journées fermées au public. 
L’ISST a expliqué que l’existence d’autres issues de 
secours sur le site de St Sever suffisait. 
Pour les autres sites, aucune solution n’a été proposée 
pour le moment afin de remédier à ce problème de 
sécurité.

Le rapport du compte rendu de la visite de la trésorerie de 
Parentis  a été ensuite abordé. Des travaux devront être 
réalisés pour le 1er septembre 2022, date de la mise en 
place du nouveau SGC. Cet immeuble est vétuste et très 
encombré.
Un état des lieux du site ainsi que de toutes les trésoreries 
concernées par cette création est en cours. 
La mairie de Parentis, avec qui une convention pour les 
travaux a été signée, vient de lancer les appels d’offre.

Suite à ces 2ers points, il a été annoncé que sur chaque 
site il devrait y avoir des guides files, serres files et 
sauveteurs secouristes du travail. Un recensement des 
besoins devrait être fait et des formations SST seront 
mises en place. Sachez qu’en ce qui concerne les guides et
serres files, aucune formation n’est nécessaire, néanmoins 
chaque année une session d’information est organisée.

Le programme budgétaire constituait le point 3. 
Tout le budget alloué après retenu de la réserve de 6 % a
été dépensé. 
Comme décidé lors du dernier CHS CT, des fauteuils, 
des souris verticales ainsi que des supports d’écran ont 
été commandés. Un courriel de recensement des besoins 
pour les souris sera adressé aux chefs de service ainsi 
qu’un courriel présentant les bienfaits de l’utilisation de
ces dernières en collaboration avec le médecin du travail
(prévention des TMS). 
N’hésitez pas à demander une souris verticale ne serait 
ce que pour essayer et la restituer au BLI si ça ne vous 
convient pas. Pour les fauteuils, si vous n’avez pas pu 
bénéficier du dernier recensement et si l’état de votre 
fauteuil le nécessite, rapprochez-vous de vos chefs de 
service qui fera remonter au BLI.
Concernant les supports d’écran, les services seront 
équipés au fur et à mesure et ce sur plusieurs années. 
Une priorité sera donnée aux services utilisant un 
double écran.

Nous avons ensuite procédé à l’examen du registre 
hygiène et sécurité. Ce dernier a fait apparaître un 
problème sur le parking de Dax qui a occasionné la chute 
d'une collègue. Ce problème a été résolu.

Le docteur Faurot a ensuite fait un point sur la situation 
sanitaire nationale et locale. Il a confirmé qu'il y avait une 
recrudescence du nombre de cas par rapport aux 
précédentes vagues, que l’incubation et l’apparition des 
symptômes semblaient plus courtes. 

Le département des Landes se situe dans le peloton de tête
en terme de nombre de cas et de taux d’incidence. Au 
niveau de la DDFIP 40, des cas positifs ont été déclarés. 
Dans le cas d'une contamination, le médecin contacte le 
malade et voit avec lui pour déterminer les cas contacts et 
voit avec eux la conduite à tenir. N’oublions pas, qu’en 
cette période de pandémie et de recrudescence des cas, le 
respect des gestes barrières est plus qu’important. 

Il est important de prendre des précautions lorsque des 
symptômes grippaux apparaissent et seul un test PCR peut
confirmer la présence ou non du virus. Il en va de notre 
responsabilité collective. En cas de doute, contactez votre 
chef de service.

Un point sur les travaux immobiliers était ensuite à l'ordre 
du jour.
Les réunions avec le pôle ergonomique ont été reportées à 
janvier, les référents parisiens étant cas contacts. L’étude 
prend donc déjà du retard…

Le problème récurrent du chauffage au 3ème étage de Dax
a été de nouveau abordé. 
Pour rappel  le chauffage de tout le bâtiment doit être 
changé mais l'entreprise chargée des travaux a du retard et
ne tient pas ses engagements quant à la mise en place de 
chauffages d’appoint. Nos collègues se retrouvent donc, 
une fois de plus, sans chauffage en période hivernale.
Des radiateurs d'appoint ont été fournis mais cette solution
est insuffisante, cela ne chauffe pas assez sur les plateaux 
du fait de la superficie à chauffer, le nombre de radiateurs 
est insuffisant (les collègues en sont à faire le tour des 
absents pour récupérer les radiateurs). 

Il est très compliqué de rajouter des radiateurs car 
l'installation électrique du bâtiment ne le permet pas.
Face à la non réactivité de l’entreprise en charge des 
futurs travaux et à la non proposition de solution pérenne 
de sa part, la direction cherche un électricien qui viendrait 
faire les travaux nécessaires afin d’augmenter le nombre 
de radiateurs. 

Autant vous dire qu’il va être très compliqué de trouver un
artisan aussi rapidement... 
Les OS ont demandé à ce que les agents soient, s'ils le 
souhaitaient, installés provisoirement dans des bureaux 
vides et chauffés (ex salle de formation etc...). La 
direction devait étudier le sujet en CODIR le lendemain.

Par contre, aucune visibilité quant à la date de début des 
travaux...l’entreprise n’ayant apparemment pas anticipé la 
commande du matériel...
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