
Le directeur est un manipulateur !
Depuis son parachutage dans les Landes, le directeur se caractérise par une attitude aussi
rusée que fallacieuse. Aidé par sa garde rapprochée qui ne recule devant aucune fourberie,
il se pavane devant les élu.es et dans la presse à grand renfort de mensonges, réels et par
omission, et dissémine des promesses qui n'engagent que les agent.es qui y croient.

Preuve  en  est  le  message  diffusé  sur  Ulysse  40  quelques  jours  avant  la  grève  du  14
novembre : la réforme Darmanin, synonymes de chamboulements profonds de l'ensemble
des  services  de  la  DDFiP 40,  ne  se  mettra  pas  en  place  aux  dates  prévues  car  « la
concertation se prolonge encore quelques semaines ». Il avance, il recule, il manipule.

Où est la concertation ? 

Il n'y en a pas de réelle proposée aux syndicats dans l'agenda du « dialogue social » depuis
juin, elle ne se passe pas si bien que prévu avec les élu.es (voir le courrier de l'association
des  maires  des  Landes  sur  notre  site  et  les  nombreuses  délibérations  de  conseils
municipaux et communautaires contre la réforme qui repousse sa mise en place), et seuls
quelques services parmi les plus touchés par la réforme (Morcenx et la tréso hospitalière de
Dax) n'ont reçu que de vagues promesses de maintien sur place, à très court terme.

De plus,  la  Direction  n'a  même pas  daigné  se  déplacer  pour  venir  à  la  rencontre  des
grévistes et de l'intersyndicale le 16 septembre à St Martin, ni le 14 novembre à Morcenx.

Ce déni de la réalité est consternant : Au vu des bons scores de grève depuis 8 mois et des
discussions lors des nombreuses HMI et tournées de services, l'intersyndicale constate pour
sa part que l'opposition à la réforme est toujours très forte et que les nouvelles suppressions
d'emplois pour 2020 vont encore mettre en difficulté la grande majorité des personnels.

C'est pourquoi nous interpellons aujourd'hui le Directeur
sur la base de ses non-dits et de ses écrits.

1. Combien d'emplois, donc d'agent.es des SIP de Dax et Morcenx, vont être prélevés et
transférés à Mont de Marsan pour recréer le Service des Impôts Fonciers ?

2. Combien d'emplois seront maintenus à Morcenx dans les antennes SIP et SIE et quid
de la pérennité du site en fonction des départs en retraite non remplacés dès 2020 ?

3. Quels services de Direction et agent.es vont être transféré.es au niveau régional ?

4. Combien et quels agent.es des SIP vont aller dans les MFS ? A quelle fréquence ? 

5. Avec  quelle  prime  de  technicité  puisqu'il  faudra répondre  à  toutes  les  questions
fiscales, foncières et de recouvrement ?

6. Quelle sera l'organisation du travail dans les « usines SPL » appelées SGC (Services
de Gestion Comptable) ? Quel calibrage des emplois ? 

7. Combien d'emplois de la trésorerie hospitalière de Dax seront transférés à celle de
MdM Dagas et combien resteront à Dax pour la gestion des budgets sous M22 ?   
   

8. Pourquoi  n'y  a-t-il  aucun  maintien  de  trésoreries  de  pleine  compétence,  avec



recouvrement des Impôts, alors qu'une majorité des agent.es le demande, avec bien
sur des emplois suffisants pour assurer correctement toutes les missions au plus près
de la population ? https://sections.solidairesfinancespubliques.info/400/files/400/documents/cr_mardi_8.pdf

9. Pourquoi la Direction veut-elle recevoir individuellement les agent.es qui vont subir
une  mobilité  forcée  ou  un  changement  de  leurs  attributions  alors  qu'il  s'agit  de
réorganisations globales de plusieurs services en totalité ? Pourquoi n'organise-t-elle
pas de réunions de services si ce n'est pour exercer des pressions individuelles sous
couvert d'un paternalisme désuet ?

10.Combien  d'emplois  seront  transférés  pour  absorber  la  charge  de  travail
supplémentaire liée à la prise en charge « gestion comptable et conseil  » des 10
communes du Gers rattachées à la communauté de communes d'Aire sur l'Adour ?

11. Sachant qu'il  y a aujourd'hui 10 comptables âgés de plus de 60 ans et qu'il  n'y a
aucune garantie que leur départ en retraite soit remplacé, quel crédit  accorder  à la
promesse d'implanter 13 à 14 « conseillers aux décideurs locaux » au lieu de 10 ?

12.Qui participera aux groupes de travail « Maison France Service » pour décorer les
vitrines de Geaune, Aire sur l'Adour, Rion des Landes et Peyrehorade ? 

13.Le Directeur ne sait-il pas que les télédéclarants viennent aussi au guichet ?

14.Pourquoi briguer la dé métropolisation alors qu'il y a déjà des vacances à combler ?

15.Quel avenir pour le recouvrement en SIP et SIE avec l'agence France recouvrement ?

16.Qui conduira le camping-car « Services publics » dans les agglomérations de Dax et
de Mont de Marsan ? Hubert ? Un service civique sous payé et pas qualifié ?

17.Pourquoi le Directeur court-circuite l'intersyndicale en ne lui proposant qu'une seule
réunion « lorsque le projet sera abouti  ou en passe de l'être » ? Les syndicats ne
servent selon lui qu'à accompagner sa réforme ? 

18.Pourquoi n'ouvre-t-il pas de vraies négociations sur notre revendication de création de
2 CFP (à Parentis et dans le Seignanx) avec tous les services nécessaires et sur les
conditions de travail dans tous les services après 6 jours de grève contre son projet ?

19.Pourquoi le gouvernement accorde 60 000 € de subventions à la communauté de
communes de Terres de Chalosse pour ouvrir 2 MFS fantômes alors que ce budget
serait plus utile au bon fonctionnement des services actuels ?   

20.Enfin, pourquoi fait-il mine de s’apitoyer dans Sud Ouest le 15 novembre sur « les
conditions de travail décriées dans les petites structures » alors que c'est lui qui a
supprimé tellement de leurs emplois lorsqu'il était chef des RH à Bercy pendant des
années ?

20 questions pour un champion !

Garcimore sort de ce corps !

POUR NOTRE AVENIR, ON NE LACHE RIEN !

Et en plus, on fait grève le 5 décembre !
Manif à 10h devant la gare de Mont de Marsan

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/400/files/400/documents/cr_mardi_8.pdf

