
N°45 – juin 2020
« Mensuel à périodicité variable de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES des Landes »

écrit et édité par le Bureau de section et tout militant désireux d’y participer…

L'Édito

En cette période de déconfinement presque
généralisé, le « Conflit de Canard » est de 
retour ! Pendant le confinement et ses 
contraintes, nous n'avons pas cessé notre 
activité, bien au contraire, et chaque 
adhérent.e de Solidaires Finances 
Publiques a reçu quasiment 
quotidiennement les comptes rendus des 
audio-réunions avec la Direction, les 
commentaires du syndicat et des 
communiqués du Bureau National.

Aujourd'hui, dans ce 45ème numéro, tu 
trouveras toute une série d'infos et 
d'analyses post confinement sur les 
congés, la prime Covid, les mutations, le 
retour à « l'anormal », le NRP, le dialogue 
dit social, la souscription congrès, les 
adhésions...

En te souhaitant une bonne lecture, nous 
espérons pouvoir tenir des HMI pour la 
rentrée de septembre et repartir ensemble 
au combat pour que le jour d'après ne soit 
pas pire que le jour d'avant !

En attendant, bonnes vacances à toutes et 
à tous, et surtout, continuez à respecter les 
gestes barrières !!

Le retour à « l'anormal » ?

Si  le  petit  pangolin  fut  le  coupable  désigné
d'office de la transmission du corona virus, la
responsabilité de l'ultralibéralisme mondialisé,
l'avidité de la surconsommation et la cupidité
de nos dirigeants ont formidablement contribué
à créer les conditions d'une crise sanitaire et
économique mondiale. Et ce n'est pas fini !

Des  foyers  de  contamination  ré-apparaissent
sur tous les continents, une deuxième vague
est envisagée... 

Mais nous sommes rassurés, l'Etat d'urgence
nous protège !

Si  la  vie  a  repris  un  cours  quasi  normal,
l'urgence  pour  nous,  simples  citoyen.nes
lucides,  est  bien  d'en  tirer  des  leçons  pour
tenter  de  rebondir  vers  un  monde  bien
meilleur,  socialement  juste,  écologiquement
responsable et humainement solidaire.

Cette  urgence  collective  est  possible,  elle
commence  dans  nos  vies  familiales  et
amicales  en  renouant  des  liens  sincères  et
profonds,  elle  se  poursuit  au  bureau  en
dépassant les individualismes, elle se renforce
en  interrogeant  nos  modes  de  vie,  de
consommation, de loisirs, elle se conforte par
le lien social et associatif, elle se diffuse si on
en a envie...

Et  pour  voir  poindre  les  « jours  heureux »,
vous pouvez compter sur votre syndicat : 

– Pour l'avenir de nos missions, de nos
métiers et de nos emplois,  la crise a
prouvé qu'il  fallait  renforcer la DGFiP
puisqu'elle  a  été  en  première  ligne
pour faire face (SPL, SIE, SIP, SPF-E,
Trésos Hôpital...).  Nous le répéterons
sans relâche,

– Pour  construire  de  « nouvelles
solidarités »  dans  les  Landes,  nous
participerons  au  groupe  de  travail
lancé  sur  ce  sujet  par  le  Conseil
Départemental,
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– Pour mieux vivre à la DDFiP 40, nous
ne  lâcherons  rien  sur  la  défense
individuelle et collective des agents,

Nous avons une occasion unique de refuser le
retour  à  « l'anormal »,  saisissons-la sans
tarder et sans naïveté.

Mutations

Après l'été arrivent les muté.es, avant l'été ont
été cassées les CAP,

C'est  l'année  de  tous  les  dangers  pour  les
agents,  pour  l’intérêt  du  service,  c'est  la
nécessité, 

Où sont passées l'ancienneté, la transparence
et l'égalité ?

Certains  chefs  font  leur  marché,  la  foire  a
commencé, les règles sont bafouées,

Mais  que  font  les  syndicats ?  Ben,  ce  qu'ils
peuvent ! 

Du  côté  de  Solidaires,  nous  avons  écrit  au
Directeur pour obtenir  des garanties (réunion
faisant office de CAPL, tableau de classement
des demandes de mutations...).

Nous ferraillerons tant qu'il le faudra pour que
les souhaits des agents soient respectés. 

Il  est encore temps de nous transmettre une
copie des demandes pour nous permettre de
te défendre.

Communiqué du Bureau National
Mouvement B: une interminable attente, du 
soulagement pour certains et une immense 
déception toujours pour un trop grand nombre

 

L'administration s'était engagée à revoir sa copie
et à publier les résultats au plus tard le lundi 22
juin.
Cette attente interminable a connu son dénouement
dans  la  matinée  du  23  juin,  sans  notre
détermination  depuis  plus  d'un  mois,  les
modifications se seraient comptées à l'unité.

Ce n'est pas le cas pour près de 200 collègues qui
voient leur situation fortement revue.

Un  soulagement  pour  eux  mais  une  dure  réalité
pour  toutes  celles  et  ceux  qui  ne  voient  aucune
évolution cette année.

Solidaires Finances Publiques reste en soutien de
ces  nombreux  collègues  en  souffrance  qui  ne
comprennent  toujours  pas,  à  juste  titre,  les
décisions  de  l'administration  en  termes  de
répartition des effectifs.

Solidaires  Finances  Publiques  rappelle  que
l'administration  doit  pourvoir  tous  les  postes
vacants et  que sa décision unilatérale de séparer
les mouvements des stagiaires et ceux des titulaires
constitue une faute.

Solidaires Finances Publiques rappelle également
que l'administration n' a pas respecté les règles de
transparence imposées par les lignes directrices de
gestion.

Avec la suppression des CAP, la Centrale pensait
naïvement se débarrasser de nous. 

Les 200 agents supplémentaires mutés aujourd'hui
sont  l'illustration  qu'il  faut  mener  avec
détermination toutes les batailles contre certaines
décisions iniques et injustes de l'administration.

Le jeu des 1 000 €...

C'est quand même mieux sur France Inter qu'à
la DDFiP des Landes ! Jugez vous-mêmes :

1 000 € pour 22 A+ et A++, 9 A, 7 B, 9 C et 2
Berkani ;

330 € pour 12 A+ et A++, 17 A, 53 B, 28 C et 6
Berkani.

En comptant bien, 34 A+ et A++ sur 49, ça fait
une  belle  proportion  de  méritants chez  les
cadres... 

Il  semblerait  qu’elle  se  soit  contentée  de
récompenser ceux ayant pris  des risques en
venant  en  présentiel,  alors  que  le  premier
critère d’attribution était le « surcroît significatif
de travail ». 
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Elle aurait donc pu intégrer dans le périmètre
certains télétravailleurs… A qui la direction a
en  plus  demandé de  justifier  leur  quotité  de
travail.

Puisque  les  missions  de  la  DGFiP  sont
apparues  très  prioritaires,  c'est  une
revalorisation  générale  des  traitements  qu'il
faut mettre en place, pas une prime à la casse
qui ne fait que diviser les collègues.

Le dialogue dit social...

Après trois mois de confinement du dialogue
dit  social  en  mode  « audio  réunion »,  les
réunions  en  « face  à  face »  vont  reprendre
prochainement.

Un CHS-CT aura lieu le 30 juin, un CTL le 7
juillet.

La  date  de  la  réunion  sur  les  affectations
locales  n'est  pas  encore  connue  mais  elle
devrait se situer dans cette même période.

Solidaires  Finances  Publiques  souhaite
ardemment  le  retour  des  réunions
« physiques »  et  le  respect  de  la
représentativité syndicale. 

Afin de permettre à tous les élu.es titulaires et
suppléant.es,  ainsi  qu'aux  expert.es,  de
participer  aux  réunions  dans  de  bonnes
conditions  sanitaires,  Solidaires  Finances
Publiques a demandé au directeur de réserver
des salles adaptées, comme il avait su le faire
pour ses spectacles sur le « Nouveau réseau
de proximité ».

NRP, Contrat, le retour...

La trêve est finie ? 

Pas sûr...

Les agents sont revenus dans les services (76
%  sur  place  et  9  %  en  télétravail  dans  les
Landes, soit « une force de travail » de 85 %
des  agents),  et  les  mauvais  coups  de  la
Direction ne vont pas tarder à re-pleuvoir.

Suppressions  /  transferts  de  services,
réorganisations,  destructions  d'emplois,  le
NRP et le contrat d'objectifs sont de retour !

En  bon  petit  soldat,  le  Directeur  a  d'ailleurs
déjà mis ce sujet à l'ordre du jour du Comité
Technique  Local  du  7  juillet,  comme  si  la
destruction des services de la DDFiP était  la
priorité de l'été !

Pourtant,  si  l'on  regarde  de  près  le  rôle  et
l'activité des trésoreries de proximité pendant
la  crise,  c'est  bien  à  leur  renforcement  qu'il
faudrait réfléchir plutôt qu'à leur suppression et
à  la  concentration  d'une  partie  de  leurs
missions dans des « usines à Secteur Public
Local ».

Et  d'un  point  de  vue  sanitaire,  il  est  quand
même plus facile de mettre en place un plan
de continuité de l'activité dans des locaux où
les agent.es ne sont pas entassé.es !

Rappelons que dans les récents projets, nous
avions  déjà  de  fortes  craintes  sur  les
conditions matérielles de travail dans les SGC,
ne  serait-ce  qu'au  vu  des  mètres  carrés
disponibles par agent...

Quant aux conseillers des collectivités locales,
notre  analyse  sort  renforcée  de  la  crise :  La
réduction prévisible de leur nombre par rapport
à l'existant ne peut que mettre encore plus en
difficultés les mairies, surtout celles des petites
communes.

Et les nouvelles équipes issues des élections
de cette année auront bien besoin de soutien
renforcé dans les mois et les années à venir !

Du  côté de  Bercy,  le  DG  fanfaronne  sur  la
mise à jour du contrat d'objectifs et de moyens.
En  langage  clair,  cela  veut  dire  qu'il  n'a
nullement l'intention d'inverser la situation des
emplois  et  que  les  suppressions  de  postes
risquent bien de continuer l'an prochain. Dans
les  Landes,  lorsqu'on  regarde  le  nombre
d'emplois  vacants après mutations,  il  y  a  de
quoi être fortement inquiet...

Le syndicat, c'est toi !

La  campagne  d'adhésion  n'était  pas
complètement  terminée  quand a  surgi  le
Covid-19...  Cela  dit,  les  correspondant.es du
syndicat avaient toutes et tous, comme chaque
année,  scrupuleusement fait  leur travail  et il
ne  manquait  qu'une  dizaine  d'adhésions  par
rapport à l'année précédente. 
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Le  retour  au  bureau  étant  désormais  une
réalité pour près de 80 % d'entre nous, il est
toujours  temps  de  se  mettre  à  jour  de  sa
cotisation. Et si tu n'es pas encore adhérent.e
mais que tu as apprécié les comptes rendus
des  réunions  fait  par  Solidaires  Finances
Publiques,  nous  serons  ravis  de  t'accueillir
parmi nos membres !

Retrouve la section des
Landes sur Facebook

https://www.facebook.com/Solidaire
s-Finances-Publiques-40-

316950115364626/

Et toute l'actualité syndicale
https://sections.solidairesfinan

cespubliques.info/400/

Madame Michupouy
attend  les  résultats
de la souscription du
congrès de Solidaires
qui devait se tenir fin
mai  à  Biarritz.  Mais
comme  il  a  été
repoussé  à  la  mi
décembre à cause de
la pandémie, le tirage
au sort n'a donc pas

pu  avoir  lieu.  Encore  un  peu  de  patience
pour le gros lot et les nombreux autres, les
numéros gagnants seront  connus à l'issue
du congrès, juste avant Noël !

Madame Michupouy est bien contente de
la  réouverture  des  services  au  public,  sur
rendez-vous depuis quelques semaines. 

Comme  chaque  année,  elle  voulait  faire
vérifier sa déclaration par un agent et pour
ne pas se voir appliquer d'intérêts de retard
puisque  la  date  limite  était  dépassée,  elle
est venue avec une bouteille de rouge !

Ça,  c'est  du  savoir  vivre,  vive  le  service
public et les contribuables !

Madame  Michupouy a  profité  du
confinement pour créer une association, les
hydro-alcooliques anonymes. 

Vu le nombre de pratiques addictives depuis
3  mois,  elle  espère  faire  un  carton  en
nombre d'adhésions !

Madame  Michupouy  a  appris  que  les
services  allaient  finalement  être  ouverts
sans  rendez-vous  chaque  matinée  à
compter du 29 juin.

Cela dit, elle ne comprend pas pourquoi le
CHSCT  est  convoqué  le  30  juin,  soit  le
lendemain, alors qu'il est  censé émettre un
avis  éclairé  sur  les  conditions  de  cette
réouverture.

Le Président  Directeur du CHSCT, malgré
ses apparences « d'ouverture »  ne se prive
pas  de bafouer  le rôle des instances.  

Vol des congés

L'infâme ordonnance du sinistre petit Dussopt
sur le vol des congés et son application à la
DDFiP des Landes n'en finissent pas de créer
des frustrations et des indignations.

Effectivement,  qui  peut  accepter  de  se  faire
voler  des  congés  alors  qu'être  confiné,  c'est
exactement l'inverse que d'être en congés ? 

Qui a choisi d'être confiné ou d'aller travailler ?

De  plus,  les  méthodes  de  calcul  créent  des
distorsions entre agents et  le télétravail  n'est
pas toujours complètement considéré comme
du travail !

Et,  cerise  sur  le  gâteau,  les  douloureuses
viennent  seulement  d'être  distribuées par  les
chefs  de  service  alors  que  la  date  couperet
pour limiter la casse est le 10 juillet. Ça risque
de  recréer  des  tensions  sur  les  plans  de
congés pour les 2 semaines à venir...

A  ce  sujet,  Solidaires  s'inquiète  aussi  des
conditions de travail des agents des RH : 

- Sont ils assez nombreux dans leur service ?

-  Ne  subissent  ils  pas  trop  d'ordres  et  de
contre ordres ? 

Au  final,  la  « reconnaissance »  de  notre
engagement face à la crise et des contraintes
que  nous  avons  subies  prend  une  drôle  de
tournure. 

Alors  qu'une  sortie  « par  le  haut »  était  plus
que  jamais  justifiée,  notre  administration  est
toujours  aussi  indigne  vis-à-vis  de  ses
personnels. 

Alors que prendre des congés nous permettrait
de contribuer aussi à la relance de certaines
activités,  sans  forcément  tomber  dans  la
surconsommation,  l'administration  nous  prive
honteusement de cette possibilité et de cette
liberté. 

Ce vol est inadmissible et écœurant.
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