
Le Croupion d'Or
Le croupion est attribué au jeu du 
Taquin : qui peut être très sympa pour 
passer 5 minutes de temps perdu mais 
qui devient vraiment scandaleux 
lorsqu'il s'agit de la vie des agents de la 
DGFIP :

les AVISIRS partent du SIE de Dax vers Morcenx (avec 
des emplois donc des agents), libèrent donc une case sur 
DAX alors on fait glisser les AVISIRS de Bordeaux à 
DAX (avec des emplois donc des agents) et le prochain 
mouvements c'est quoi : les AVISIRS Bordelais partent à 
Morcenx, les agents Dacquois partent à Mont de Marsan 
ou encore plus loin et on finit par faire les courses 
landaises en Lorraine et les ferias à Bar le duc ? 
Il serait peut-être temps d’arrêter de faire des réformes 
(Démétropolisation) sur réformes (NRP) sur réformes 
(ASR) etc ...
Comme cela les agents pourraient muter sur des postes et 
non sur des sièges éjectables ! 

Mme Michupouy
Madame Michupouy s'est rendu au SIP de 
Mont de Marsan et a constaté un gros 
changement à l'accueil. En effet, elle a été 
reçue dans un box minuscule et sombre et 
n'avait même pas de place pour poser ses 
papiers sur le bureau...

Quant à la poussette de sa petite fille, même pas la peine 
de penser à la rentrer avec elle.

Pourtant, l'ancien box, bien plus confortable, était toujours
là, mais vide car affecté au futur nouveau SDIF.
En clair, tout est fait pour faire briller les services 
réorganisés, au détriment des conditions d'accueil des 
contribuables des autres services.

Bureau de section 2022 2023
DAUDIGEOS Geneviève  PCE Mt de MARSAN  
co -secrétaire CTL CAPL2 

BALAGE Frédéric PCE DAX 
co-secrétaire CTL CAPL2 

MAZURE Hervé SIP de Mt de MARSAN
 correspondant interpro, porte parole SOLIDAIRES, CTL 
CHSCT

LAPORTE Anne-Marie Direction PGF 
Trésorière CTL

GARIN Delphine SPFE Mt de MARSAN 
secrétaire adjointe CDAS

LELAIDIER Christel SIE DAX 
secrétaire adjointe CAPL2 

ARTIGOLE Marie-Bernadette 
jeune retraitée et toujours active

CASTETS Philippe SDIF DAX

CONSTANT Guylaine PCE DAX, CHSCT, CAPL 1

CORCOY Karine PCE Mt de MARSAN 
CDAS CAPL1 

FONDEVIOLLE Fabien Paierie Départementale

GIFFARD Valérie SIE DAX CDAS, CAPL3 

GUIET Fabrice PRS CTL, CAPL1 

JOUANINE Jean-Luc jeune retraité et toujours actif

LHEUREUX Thierry SIP DAX, CTL CAPL2 
POIRISSE Pierre, retraité

TERSOL Eric Direction Chorus Défense
 Trésorier adjoint, CTL, CHSCT, CAPL2 

VINCENT Aurore PCE Mt de MARSAN
 CHSCT CDAS CAPL2 

Le scandale de la restructuration des SIE avec la
création du pôle AVISIR de Morcenx 

Le discours paternaliste du DDFIP des Landes a berné tout 
le monde : « Ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas 
bouger, vous resterez sur place. Je sais faire », disait-il …
Bilan : 4 agents de DAX mutés d’office à Mont de Marsan 
et Morcenx (en englobant la suppression d’un B au PCE de 
Dax).
L’arrivée du SIE de BORDEAUX à DAX devait résoudre 
les problèmes … problème il y a eu : décalage d’un an pour
les 17 B + C prévus. Mais combien vont suivre la mission ?
Combien de stagiaires vont passer devant les déplacés 
d’office ? Les promesses n’engagent que ceux qui y 
croient ! Ça suffit les promesses, il va nous falloir des écrits
maintenant.

Amélioration de la qualité de vie au travail
Un CTL dédié s’est tenu le 14 avril 2022.
Pour les Landes le budget alloué s’élève à 55 595 €. 
Au moment du vote, tous les représentants du personnel se 
sont prononcés pour l’ensemble des projets retenus (cf site 
solidaires finances publiques 40) et les crédits devaient être
débloqués mi-mai.

À ce jour : RIEN
Mais elles sont où ces améliorations ????

Un changement de co-secrétaire et un
renouvellement de bureau 

Félicitations à notre co-secrétaire Guillaume 
MANFRINATO qui a réussi brillamment son concours de 
contrôleur des Finances Publiques. 
Mais les mutations font que …
Fred. BALAGE assurera l’intérim du mieux possible.

Félicitations à Mickaël FERREIRA, lauréat aussi brillant, 
qui lui, part faire ses armes à Clermont-Ferrand.
Bon vent à tous les 2 en espérant vous revoir au plus vite.
Et bienvenue à Philippe CASTETS.

Edito : Une rentrée en tension, 
grève le 29 septembre !

Après  un  été  marqué  par  les  effets
catastrophiques  du  réchauffement  climatique
provoqué par notre système de production et de
consommation qui martyrise la planète et tout ce
qui vit dessus, voici venu le temps de la rentrée.

Dans notre département, après les incendies de
forêts, ce sont les trésoreries qui continuent de
partir en fumée en ce mois de septembre. 
Et  non  content  de  brûler  les  services  de
proximité,  les  pyromanes  de  Dulamon  mettent
aussi  le  feu  dans  les  SIE  et  les  SIP  avec  la
déforestation  du  site  de  Morcenx  et  ses
conséquences mal pensées.

On  y  est,  en  2022,  c'est  le  grand  incendie,
quasiment  tous  les  services,  donc  tous  les
agents, vont être jetés dans le brasier du NRP.

Et  pour  nous  remercier  de  marcher  sur  les
braises  des  réformes,  notre  ministre  nous
octroie une méprisante augmentation de 3,5 %
du point d'indice, bien en dessous de l'inflation
et des efforts accomplis.

Alors, face au désarroi et surtout l’écœurement
général,  Solidaires  Finances  Publiques  appelle
les  personnels  à  retrouver  le  sens  de  l’action
collective  et  à  se  préparer  à  une  mobilisation
salutaire dès le 29 septembre, par la grève et par
l'action.

Rendez-vous  lors  des  prochaines  HMI  pour
organiser ensemble cette journée revendicative
pour nos salaires et nos emplois.

Bienvenue dans les Landes !

Ce début septembre est l’occasion pour nous de souhaiter 
la bienvenue aux collègues qui ont eu leur mutation pour 
le plus beau département de France, les Landes !

Que vous soyez de retour au pays ou en migration 
volontaire, nous vous souhaitons tout le bonheur du 
monde dans notre triangle « forêt - océan - montagne »

Bienvenue donc à vous au doux pays du guit et des titions,
des coursayres, des tchancayres et des festayres.

Dès que vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à nous 
contacter. La composition du nouveau bureau de section 
est en page 4 et vous trouverez toujours un ou une 
camarade pour répondre à vos questions.

Si l’administration s’acharne à limiter les moyens 
d’intervention des syndicats, sachez que nos convictions 
et notre pugnacité sont toujours intactes et vivaces.

Nous l'avons encore constaté cet été puisqu'à l'issue d'une
longue procédure juridique, une agente que nous avons 
accompagnée a fini par faire plier Bercy et son armada de
technocrates inhumains.

A bientôt dans les services ou en HMI, pour faire vivre 
nos valeurs et toujours combattre les injustices.
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Le vrai rapport d'activité 2021 de la DGFIP ! 

Le 21 juin dernier, le Directeur général a présenté le rapport
d'activité de la DGFIP pour 2021. Pour Solidaires Finances 
Publiques, tirer un bilan d’une année d’activité est un 
exercice louable à la condition que ce bilan soit établi de 
façon contradictoire et exhaustive et que les enseignements 
tirés permettent de construire les objectifs de l’après. C'est 
dans ce sens que Solidaires Finances Publiques a décidé de 
publier ce VRAI rapport d’activité sur la DGFiP pour 
contrer la communication, quasi idyllique, sur l’état de 
notre administration.

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/
4958-le-vrai-rapport-d-activite-2021-de-la-dgfip.html

Pour nous, il était essentiel qu’il soit teinté de la vraie vie 
des services, des missions, de leurs modalités d’exercice et 
des conditions de travail des agentes et des agents. Il s’agit 
de donner le vrai visage d’une administration trop 
méconnue pour une large partie de ses missions par nos 
concitoyennes et nos concitoyens. Solidaires Finances 
Publiques dévoile cette face cachée qui n’est que le vrai 
visage de la DGFiP. Solidaires Finances Publiques 
réaffirme par ce rapport son attachement à une 
administration dont l’ensemble des missions et des 
personnels qui la servent, est au service de l’intérêt général.

Vivre dignement n’est pas une option.

 C’est un choix de société qui découle d’une 
transformation sociale radicale.

L’Union syndicale Solidaires, mène sa campagne « 
Partageons le travail » avec des revendications concrètes 
sur les salaires, la protection sociale, les services publics, à 

faire partager à l’ensemble des salariées, et de la 
population.

Elle s’appuie et s’appuiera sur toutes les luttes sectorielles 
pour construire le rapport de force large et efficace pour 
faire aboutir ces revendications.

Ce sont des mesures urgentes, structurelles qu’il nous faut 
collectivement imposer :

Solidaires revendique :

• un SMIC à 1 700 euros net
• une réelle revalorisation du point d’indice dans 

la fonction publique
• l’égalité salariale et la revalorisation des métiers 

les plus féminisés
• des augmentations de salaires, pensions, minima 

sociaux de 400 euros
• un écart de salaires de 1 à 5 (entre les plus bas et 

plus hauts salaires dans les entreprises, 
administrations)

• le RSA pour les moins de 25 ans
• la retraite à 60 ans max avec 37,5 annuités
• l’arrêt de la casse des services publics

SOLIDAIRES APPELLE À UNE GRÈVE ET
UNE MOBILISATION D’AMPLEUR À

CONSTRUIRE DANS LA DURÉE DÈS LE 29
SEPTEMBRE

Compte rendu du CTL du 22 juin

Ce CTL a débuté après lecture des liminaires de Solidaires 
(déjà transmise aux adhérent.es) et de FO.

Pour notre part, nous avons exprimé au Président de 
séance, Monsieur ANOULIES, notre désapprobation sur la 
pseudo-démarche participative concernant l’avenir de la 
DGFIP, qualifiée de « remue-méninges ».

Quelle blague ! Les agents n’ont jamais été écoutés
auparavant. 

Après la suppression de 24 000 emplois en 10 ans et les 
plus de 6 000 emplois non pourvus après les mouvements 
de mutation nationale, on voudrait nous faire réfléchir à 
comment diriger un navire sans équipage …

NON MERCI !
Nous ne participerons pas à ce simulacre de

concertation.

Nous revendiquons un service public de proximité, 
renforcé, de plein exercice.
Nous continuerons à nous mobiliser pour le maintien et le 
renforcement de l’ensemble de nos missions.

• Les points à l’ordre du jour :

1. NRP Morcenx : 
On nous dit que tout a été pensé dans l’intérêt des agents, 
lorsqu’on voit le nombre d’ALD (25%) on peut 
s’interroger.

2. NRP SDIF :
Nous avons dit et redit que le dimensionnement de ce 
service n’était pas à la hauteur des enjeux.
Wait and see nous répond-on.
Pour couronner le tout la TAM (taxe d’aménagement) 
arrive au 01/09/2022. Quant aux agents, ils arriveront … ou
pas en 2023 et 2024 (2+2).

3. Présentation bilan budgétaire 2021 et 
perspectives 2022

La mise en place matérielle du SGC de St SEVER s’est 
globalement bien déroulée et tant mieux. Mais aurons-nous 
les budgets nécessaires pour les prochaines 
restructurations ? Lorsque l’on voit la future installation de 
l’antenne SDIF de DAX, on peut légitimement en douter.

4. Bilan de la campagne IR : 
Toujours selon la direction tout va bien. Tous les 
indicateurs de réception sont à la baisse en oubliant les 
e .contacts qui ne cessent d’augmenter.
Les usagers s’adaptent comme ils le peuvent et 
comprennent bien qu’il est de plus en plus difficile d’avoir 
des contacts physiques avec les agents des Finances.
NON, ce n’est pas satisfaisant.

5. Présentation du Plan de Continuité 
d’Activité (PCA):

On peut se poser la question de ce point à l’ordre du jour. 
Mais effectivement avec toujours moins d’agents dans les 
services, un PCA semble nécessaire !

Nous aurions l’esprit mal placé , il s’agirait simplement de 
prévoir des solutions de repli et donc de continuité de 
l’activité en cas de problème ou catastrophe sur un site.

6. PACNum : 
Attention, interrogation écrite. 
Les agents sont nuls et il faut adapter l’offre de la forpro à 
leurs lacunes …

7. Questions diverses à notre initiative :

- Le 16 juin, veille de la publication du mouvement 
local, la direction s’est inquiétée des agents 
Dacquois restés sur le carreau suite à la 
restructuration du SIE et aux différentes 
suppressions d ‘emplois. Il était temps !

Si une communication plus claire avait été faite nous n’en 
serions pas là : au moins 4 agents déplacés d’office à plus 
de 50 km de leur ancienne résidence administrative.

- Dax : les OS priées de quitter leurs locaux.
Aucune information de la direction, ce sont les 
services communs qui nous ont relayé l’info.
Nous avons remercié le Président pour cette belle 
communication !!! A ce jour, deux mois plus tard, 
nous n'avons toujours pas de local syndical.

Ce journal est à vous !

Le Conflit de Canard est rédigé par des militants et 
militantes de la section des Landes.

Pour encore mieux retranscrire le quotidien de tous les 
agents, tous services confondus, nous vous invitons à nous
faire parvenir des textes issus de votre vécu et exprimant 
votre ressenti.
Si vous ne vous sentez pas une âme de rédacteur, pas de 
problème, envoyez-nous un simple mémo, un petit 
brouillon et nous nous chargerons de la mise en forme

Bien entendu, l'anonymat sera garanti, alors lâchez-vous !

2 3

Toute ressemblance avec un CTL n'est que coïncidence...

Ça fait combien 
de masse 
salariale 6 A++ 
pour encadrer 
moins de 500 
agents ?
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