
COMPTE RENDU des CAP du 17/12/2018
MUTATIONS-RESTRUCTURATIONS au 01/01/2019

Ces CAPL se tenaient suite aux restructurations de service, aux fermetures de Trésoreries et 
transferts de missions que Solidaires Finances Publiques dénonce et combat fermement.

Les agents des SIE et SIP de Pau-Sud ont obtenu leur affectation SIP ou SIE PAU correspondant.

Les agents des trésoreries supprimées ou dont une partie des missions a été transférée :

Pour les A, les deux inspecteurs des trésoreries de Bedous et Tardets sont affectés à la RAN la 
plus proche, soit la RAN de Pau. (règle nationale : si moins de 3 implantations de poste A sur une 
RAN, les Agents qui perdent leur poste sont affectés sur la RAN du chef lieu)

NOM-PRENOM Affectation actuelle Affectation au 01/01/2019

BESSE Sylvain Trésorerie de Bedous Direction

GARRIGA Patrick Trésorerie de Tardets EDR

Pour les B

ALBISTUR Bruno Trésorerie St Jean de Luz Trésorerie de St Jean de Luz 
(ALD Résidence)

LAFITTE Françoise Trésorerie HENDAYE Trésorerie de St Jean de Luz

HUALDE Brigitte Trésorerie HENDAYE Trésorerie de St Jean de Luz

SALLABERRY Grégory Trésorerie HENDAYE Trésorerie de St Jean de Luz 
(ALD RAN)

MAGNIER Olivier GP ALD Morlaas Trésorerie de Morlaas (ALD 
Résidence)

GOYER Frédéric GP ALD Oloron Trésorerie d'Oloron (ALD RAN)

Pour les C

GIVELET Mathilde Trésorerie de Tardets SIP-SIE OLORON (ALD RAN)

Sur les trésoreries qui ferment ou qui ont perdu le recouvrement de l impôt, des permanences 
seront assurées :
- 1/2 journée par semaine en janvier et février
- 1/2 par quinzaine en mars
- puis 1/2 journée par mois, sauf en période d'échéance…

Les permanences se tiendront soit dans une Maison de Service au Public (MSAP) (Tardets, Nay et
Bedous), soit dans la mairie (Hendaye). Pour Morlaas et Saint Jean de Luz, le lieu n est pas 
encore décidé. Un portable avec accès VPN  permettra de se connecter au réseau DGFiP. 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

DES PYRENEES-ATLANTIQUES



La direction demande un accueil fiscal de proximité. Mais que feront les agents, assurant ces 
permanences une demi-journée par mois, devant le flot de questions et problématiques soulevé 
par les contribuables ?
Solidaires Finances Publiques soutiendra chaque agent pour rappeler à la direction les règles 
d'affectations sur les missions-structures : un agent affecté au recouvrement n'a pas vocation à 
répondre à toutes les questions fiscales sur l assiette de l'impôt.

A notre question sur le manque d'effectifs sur le département, la directrice nous a expliqué que le 
déficit en emploi serait comblé par du travail à distance et des réunions de travail régulières.
Permettez-nous d'en douter !!!

- Prime de restructuration (PRS)
En l'état actuel, les agents déplacés sur un nouveau poste bénéficient de la PRS.
- totale si ils restent 1 an sur leur nouveau poste (ou départ suite à promotion)
- proratisée si ils ne restent pas une année (retraite)
- perdue, si mutation volontaire
Une note concernant la PRS doit être diffusée début 2019 nous laissant craindre une modification 
des modalités avec une rémunération revue à la baisse.

- Suite au blocage du Centre des Impôts d'Orthez par les Gilets Jaunes, nous avons déploré que 
la direction n'ait pas envoyé un mail à chaque agent concerné rappelant les règles de sécurité en 
cas de force majeure.

Notre liminaire :

Madame la présidente,

Cette CAP locale est convoquée suite aux restructurations imposées dans notre direction au 1er

janvier 2019, restructurations auxquelles Solidaires Finances publiques 64 s'est toujours opposé.
Les mouvements sociaux actuels confirment l'attachement des citoyens à un service public de
proximité que nous avons toujours défendu.
Les fermetures de postes comptables Bedous, Tardets et Hendaye, les fusions de services et les
transferts de missions vont encore dégrader le maillage territorial au détriment des plus fragiles.
Les agents des services concernés vont encore subir les conséquences des restructurations, ceux
des  services  supprimés,  mais  aussi  ceux  des  services  qui  vont  accueillir  des  missions
supplémentaires sans les moyens humains correspondants.
De plus notre direction va encore être impactée par les 20 nouvelles suppressions d'emplois au 1er

septembre 2019, alors que nos gouvernants affirment leur attachement à un réseau de proximité,
en particulier en milieu rural.
La DGFIP supprime encore et toujours des emplois !
Le  déficit  social,  induit  par  ces  suppressions,  se  creuse  d'année  en  année  en  terme  de
dégradation du service public, de réalisation des missions et de condition de travail des agents.
La situation de tous les services est explosive!!! 
Les agents sont au bout du rouleau!!!
Aussi, même si les règles d'affectation ont été respectées, Solidaires Finances Publiques votera
contre le mouvement local présenté, en raison de la situation des effectifs très déficitaire et du
nombre important de postes restés vacants dans tous les services.

Vos représentants à ces CAP :

Patrick GAYON – Michel DUSSAU – Corinne MORIZUR – Stéphanie DUPUY – 

Damien ROHRBACHER – Catherine CAMPOS - Françoise BERGERET


