
Monsieur le Président,

Sans effet de surprise, les représentants de Solidaires Finances Publiques n’ont pas 
souhaité siéger lors de la première convocation du CTL relatif à la situation des emplois à 
la DDFIP des Landes.

L’année 2020 commence ainsi sous des auspices bien moroses avec l’annonce de ces 9 
suppressions d’emplois supplémentaires qui viennent s’ajouter à celles décidées par vos 
prédécesseurs.
Et ne venez surtout pas nous expliquer que notre direction s’en sort plutôt bien par rapport
à d’autres, ce discours formaté en devient insupportable à nos oreilles.
Vos étrennes, après votre message paternaliste du 20 décembre à l’attention des agents 
sur Ulysse 40, ont du mal à être digérées et acceptées par ceux-ci.

Le côté obscur de l’Administrateur Général des Finances Publiques, loyal et déterminé, a 
fini par effacer le côté bienveillant de l’homme les remerciant pour l’ensemble des travaux 
accomplis et leur souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le réveil n’en est que plus douloureux pour celles et ceux qui tentent, par leurs 
compétences et leur engagement quotidien, de maintenir tant bien que mal le rafiot 
« DDFIP 40 » à flot.

Il en va ainsi du service public, de la DGFIP qui est un exemple marquant d’une année 
2019 où ministres et directeurs auront tout fait, dans le plus grand mépris des agentes et 
des agents, pour casser cette administration d’aide, de gestion, de contrôle et de 
recouvrement dont l’utilité pour les usagers particuliers, professionnels et institutionnels 
n’est pourtant plus à démontrer.

Il en va également de tous les pans de la protection sociale, attaqués les uns après les 
autres et dont l’actualité la plus brûlante porte sur le système de retraites et de pensions 
que le gouvernement veut laminer.

Ces suppressions d’emplois sont détaillées et expliquées sur deux documents sommaires,
recto/verso, l’un présentant la déclinaison nationale du PLF 2020, l’autre la déclinaison 
locale avec les structures touchées par vos décisions.

4 emplois seront supprimés à la Trésorerie de Mont de Marsan Dagas en raison de la fin 
de la gestion de tous les offices publics de l’habitat en comptabilité publique au 
31/12/2020 ;

2 emplois seront supprimés sur les missions de programmation et de contrôle ( BCR et 
PCRP  Mont de Marsan ) ;



2 emplois seront supprimés sur les missions découlant du Secteur Public Local sur les 
sites de Saint Sever et de Dax Agglomération qui, pour ce poste, est la résultante du 
transfert de la compétence « eau et assainissement » de Saint Paul Les Dax vers le 
SYDEC au 01/01/2020.

Le Nouveau Réseau de Proximité que vous portez et défendez auprès des élus 
commence à déployer ses premiers effets destructeurs vis à vis du réseau comptable de 
la DDFIP des Landes.

A ce propos, oser argumenter et défendre cette réforme libérale comme étant une réponse
aux demandes des élus et… des gilets jaunes afin de maintenir voire de renforcer les 
services publics de proximité est proprement honteux et mensonger.

A ces 8 suppressions d’emplois, s’en ajoute une 9ème, car vous annoncez la création d’un
poste d’IDIV CN par la suppression d’un emploi d’huissier du Trésor, qui se transforme 
aussitôt en IDIV HC d’un coup de baguette magique !
A qui profitera l’objectif de revalorisation des carrières administratives ? Sans doute à un 
bon petit soldat dans les petits papiers du commandant suprême…
Cet objectif ne semble malheureusement pas ou plus concerner les agents C et B en 
attente de promotion interne et pour lesquels les possibilités de changer de grade 
s’amenuisent année après année.

Enfin, vous nous annoncez vouloir remettre un agent en charge spécifique de l’accueil 
téléphonique en supprimant un emploi de plus au SIP de DAX, pardon en transférant un 
emploi du SIP de DAX vers les services communs… mais en le sortant quand même des 
effectifs du SIP de DAX et en ajoutant qu’en cas d’absence dudit agent, son 
remplacement sera assuré par un autre agent du…SIP de DAX ! Double punition, les 
agents du service en question apprécieront la petite attention de l’équipe de direction.

Comme vous pouvez l’entendre et, je l’espère, le comprendre, les conditions essentielles 
pour qu’une concertation sereine puisse avoir lieu ne sont toujours pas réunies.

Solidaires Finances Publiques 40 dénonce, une nouvelle fois, avec force ces suppressions
d’emplois qui vont encore affaiblir les services visés et dégrader les conditions de travail 
des agentes et des agents concernés.

En conséquence, après la lecture et la remise de cette déclaration liminaires, les élus de 
SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 40 quitteront la séance et ne participeront pas aux 
échanges qui pourraient en découler.


