
CTL suppressions et 
transferts d'emplois : 

Un boycott actif et médiatisé !

Convoqué ce  jeudi  13 janvier  2022 en seconde convocation,  le  CTL a  été  une nouvelle  fois
boycotté par Solidaires et la CGT. 

Pour faire remonter la colère générale ressentie lors des tournées de trésoreries et des dernières
HMI,  Solidaires  a  organisé  une  action  pour  tenter  d'obliger  le  directeur  à  prendre  en
considération le désarroi professionnel, le sentiment de mépris et d'abandon par la direction et la
« précarité morale » des agents frappés par le NRP.   

8h30 : les militant.es de Dax se retrouvent au covoiturage de St
Vincent avec une adhérente.

9h15 : les militant.es de Mont de Marsan partent en convoi de
Dagas avec plusieurs adhérent.es.

9h30 : toute l'équipe se prépare à envahir le CTL qui vient de
commencer avec la direction, en présence de la CFDT et de FO.

9h45 :  la  journaliste  et  le  photographe  de  Sud  Ouest
commencent leur reportage :
https://www.sudouest.fr/landes/mont-de-marsan-des-agents-des-
finances-publiques-manifestent-devant-la-direction-rue-dulamon-
7684897.php

9h55 : le cortège se dirige vers le Château, entre dans la cour,
puis monte les étages par l'escalier d'honneur.

10h : envahissement du CTL, le directeur fait ouvrir les fenêtres
en grand à cause du Covid !

10h01 :  Solidaires  dénonce une  fois  de  plus  les  suppressions  d'emplois  et  les  réorganisations  qui
mettent à mal les collègues et les contribuables.

10h05 :  Solidaires  remet  au  directeur  la  pétition  massivement  signée  «NRP,  Restructurations,
Emplois, Rien ne va !!!

Il s’est ensuivi quelques échanges nourris sur l'incapacité de la direction à fournir dès novembre les
périmètres des réorganisations des services au 1er septembre 2022, demandes que nous avions déjà
formulées en octobre lors d'un précédent CTL et renouvelées dans notre lettre ouverte adressée le 2
décembre dernier :  https://sections.solidairesfinancespubliques.info/400/224-lettre-ouverte-au-directeur-
departemental-des-finances-publiques-des-landes.html et restée sans réponse.

Le  directeur,  ne  voulant  toujours  rien  comprendre  aux  attentes  des  collègues, plus préoccupé  par
l’obligation de poursuivre les suppressions d'emplois  dictées par Bercy conduisant ainsi à amplifier la
destruction du fonctionnement des services et  à concentrer  encore plus les charges de travail sur les
agents des services restants, a proposé aux élu.es de Solidaires de siéger au CTL. 

Ne voulant  pas collaborer à son projet,  nous avons spontanément  refusé.  C'est  alors que Madame
Mauresmo nous a demandé de partir car elle se gelait dans le courant d'air provoqué par les fenêtres
ouvertes (pour faire sortir le Covid !).

Nous  avons  ensuite  évoqué  plusieurs  turpitudes  auxquelles  sont  confrontés les  collègues  dans  la
perspective du 1er septembre (SGC de Mont de Marsan, de Parentis et trésoreries supprimées, SIP et
SIE de Dax, Morcenx et Mont de Marsan...), sans obtenir de réponses claires, sauf que les périmètres
de réorganisation seraient enfin connus ce 13 janvier en soirée.

En conclusion, le directeur maintient le cap des suppressions d'emplois et des réformes, en profitant du
délitement des règles et garanties de gestion pour gérer les agent.es au cas par cas, à la tête du client !

UNE SEULE REPONSE : GREVE MASSIVE LE 27 JANVIER
Le 13 janvier 2022
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