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Au sommaire     :

-  Les  multiples  actions  contre  le  projet  de
«géographie revisitée »
-  Les  dernières  CAP  Locales  d'appels  de
notation et de listes d'aptitude.
- Le CDASS du 17 octobre 2019.

         Géographie revisitée, suite….

Le  projet  de  « géographie  revisitée »  proposé
avant  la  période  estivale  par  notre  DDFIP  64,
détaillé  dans  notre  « galérien »  du  mois  de  juin
2019, a provoqué des actions fortes des agents de
notre  département,  actions  ciblées,  inter-
syndicales, décidées par des assemblées générales
successives des agents.
On  rappelle  que  ce  projet  prévoit  la  fermeture,
dans la  période 2020-2022,  de 14 trésoreries du
département, du SIE d'Oloron et du  SIP d'Orthez,
des  fusions  de  services  de  SPFE,  de  contrôle
fiscal,  etc.…  un  véritable  démantèlement  du
réseau du service public fiscal du département !!
Dès  la  rentrée,  l'intersyndicale  64  s'est  inscrite
dans  une  série  d'actions,  à  partir  de  la  grève
nationale  DGFIP  du  16  septembre,  grève
reconduite plusieurs jours dans notre département.
Journées  de  grève  actives,  avec  des
rassemblements  à  Orthez,  Pau,  Bayonne  et
Oloron, interpellation des élus locaux, présidents
des communautés d'agglomérations, …

Sur ces 3 derniers mois, le staff de notre DDFIP
s'est  déplacé  sur  le  terrain,  notamment  dans  les
communes dont la suppression de la trésorerie est 

programmée, pour expliquer aux nombreuses
communes concernées les « bienfaits » de ces
suppressions.

A chacun de ces déplacements, de nombreux
agents  des  finances  étaient  présents  pour
manifester devant les élus,  les usagers et les
représentants de notre 

Direction  leur  opposition  à  ce  projet  de
« géographie revisitée » et leur attachement à
leur  réseau  de  proximité,  notamment  à
Mourenx, Oloron, Nay, Mauléon, Saint-Palais,
Anglet….
Lors  de  ces  rassemblements,  nous  avons  pu
échanger  avec  de  nombreux  élus  locaux,
opposés eux aussi, pour la grande majorité, à
la  disparition  de  leur  trésorerie  de
rattachement,  et  avec  de  nombreux(ses)
secrétaires  de  mairie,  révolté(e)s  par  ces
disparitions  qui  impacteront  fortement  leur
travail au quotidien.
Ces actions ponctuelles ont été régulièrement
relayées  par  la  presse  locale  et  les  autres
médias  locaux.  Rappelons  également  que  de
très  nombreux  conseils  municipaux  du
département  ont  voté  des  délibérations
s'opposant  au  démantèlement  projeté,
délibérations  qui  ont  été  transmises  à  notre
DDFIP 64.

Ce  démantèlement  n'est  pas  inéluctable,
certains  départements  ont,  par  leur  action,
obtenu  des  annulations  de  projets  de
fermetures,  continuons  notre  action,  cette
semaine à l'occasion du « Congrès des maires
de   France »,  et  par  toutes  les  occasions
locales qui se présenteront !!



  CAP Locales d'appel de notation.

Elles se sont déroulées le 8 octobre, pour les cadres C
et les cadres B,  aucun appel pour les cadres A.

CAPL n° 3. cadres C     :
1 appel de notation, portant sur les appréciations et le
profil-croix.  La  présidente  a  accepté  de  modifier
l'appréciation générale, mais pas le profil croix.
CAPL n° 2. cadres B     :

1 appel de notation, portant sur les appréciations et le
profil-croix.  La  présidente  a  accepté  de  modifier
l'appréciation générale, mais pas le profil croix.

Remarques générales : 
Force  est  de  constater  qu'avec  la  suppression  de  la
note chiffrée et la mise en place du recours préalable à
la  CAPL,  les  agents  ne  portent  plus  l'attention
nécessaire  à  leur  évaluation :  les  conséquences  qui
vont  découler  de  cette  évaluation  sont  pourtant  très
importantes,  compte  tenu  de  la  volonté  affichée  du
gouvernement  d'instaurer  la  « rémunération  au
mérite ».
Seulement  6  agents,  tous  grades  confondus,  ont
contesté cette année leur compte-rendu d'évaluation ; 4
ont  eu  satisfaction  dès  la  phase  du  recours
hiérarchique préalable, les 2 autres ayant partiellement
obtenu satisfaction lors des 2 CAPL. La preuve qu'une
amélioration  du  compte-rendu  d'évaluation  est
largement  envisageable  par  la  procédure  de  recours
telle qu'elle est encore proposée.

   CAP Locales de listes d'aptitude.

Elles  se  sont  déroulées  le  5  novembre  pour  la  liste
d'aptitude de C en B, et le 12 novembre pour la liste
d'aptitude de B en A.

 Liste d'aptitude de C en B     :

Cette CAPL de liste d'aptitude de C en B était donc la
dernière … sous cette forme en tous les cas. 
En effet, grâce à notre gouvernement et ses réformes
galopantes,  les  CAPL  de  liste  d'aptitudes  ne  se
tiendront plus à partir de l'année prochaine. 

Est-ce pour cela  que vous ne pourrez pas postuler ?
Pas du tout mais il n'y aura plus de réunion plénière
pour vous défendre, expliquer les conditions de travail
dans lesquelles vous réalisez vos tâches, et de ce fait
avoir  l'opportunité  de montrer  en toute  transparence
face aux autres organisations syndicales le bien fondé
de vous faire passer en catégorie supérieure. 

A partir de maintenant, la liste d'aptitude aura bien
lieu, mais elle sera à la discrétion de la directrice.

La transparence d'une CAPL permettait de ne pas
opposer  les  dossiers  entre  eux  et  que  chacun
puisse  parler  librement.  Ceci  ne  se  fera  plus  et
pour  les  élus  de  Solidaires  Finances  Publiques
c'est particulièrement grave.
Nous  avons  toujours  refusé  les  tractations  entre
deux  couloirs,  au  bon  vouloir  du  prince,  la
transparence  est  primordiale  et  les  intérêts
individuels nuisent toujours à la cause commune.
Ne nous trompons pas d'ennemis !

Pour cette CAP nous avions donc 4 potentialités
de  passage  en  catégorie  supérieure.  Il  y  avait  4
personnes classées excellentes l'an passé dont un
désistement,  il  nous  restait  donc  3  personnes
promouvables.  Cette  année  il  y  aura  donc  4
personnes  proposées  pour  un  changement  de
grade. 
A  savoir  qu'il  y  avait  20  candidats  dans  la
catégorie « très bons » et 33 dans la catégorie « à
revoir »  terme  pour  le  moins  scolaire  et
désobligeant  pour  qualifier  des  agents  qui
travaillent dur depuis de nombreuses années dans
des  conditions  de  travail  sans  cesse  dégradées.
Une  collègue  de  Solidaires  voyant  son  dossier
passer de « a revoir » à « très bon ».

A la suite de nos défenses devant une directrice
fermée à tout dialogue et  prônant dans la même
phrase la  concertation,  2 personnes  sont  passées
de la catégorie « très bon » à « excellent ». 
Toutes les organisations syndicales ont demandé à
la  directrice  de   classer  plus  de  personnes  dans
cette  catégorie  afin  de  palier  à  toute  défection
possibles  pour  raison  personnelle.  La  DG,  elle-
même le préconisait.  Une fois de plus ce fut un
refus.

De même seulement deux personnes sont passés
de la  catégorie  « à  revoir »  à  la  catégorie  « très
bons »  et  là  il  n'y  avait  aucun  contingentement
imposé,  ce  nombre  émanant  uniquement  de  la
volonté de la directrice. 
Soit un nombre particulièrement important !!, on
voit  donc  que  la  promotion  interne  fonctionne
plein gaz à la DGFIP.

La aussi,  nous avons tous demandé à ce que les
dossiers soient commentés pas la direction comme
il  était  fait  antérieurement  sous  d'autres  règnes
plus pacifiques. Nous souhaitions que la direction
puisse  donner  des  appréciations  pour  savoir
pourquoi  tel  ou  tel  dossiers  n'avaient  pas  été



retenus, de faire des attentions appelées afin de donner
un plus pour ce dossier sur la capl de l'année d’après,
en un mot de communiquer avec les agents. 

La Directrice s’est engagée à étudier le cas des agents
âgés de 61 et 62 ans (et qui sont dans la liste des très
bon), pour leur passage dans les excellents. A voir...

Là aussi c'était trop demander ! NON, NON et NON !!
la direction ne communiquera donc rien aux agents.
La  directrice  c'est  tout  de  même  engagé  à  faire  un
retour hypothétique soit par l'intermédiaire du chef de
service soit par l'intermédiaire du service RH qui l'un
comme l'autre ont à la fois le temps et la compétence
pour se substituer aux organisations syndicales, on le
sait bien. 

Suite  à  ce  mépris  affiché  et  assumé,  toutes  les
organisations syndicales se sont levées et ont quittées
la salle laissant la direction dans un pesant silence. 

Les  élus  de  Solidaires  finances  Publiques  64  sont
indignés  de  ce  mépris,  à  la  fois  de  la  part  du
gouvernement ultra libéral et de la direction locale qui
même si elles sont faibles dispose tout de même d'une
certaine marge de manœuvre. Ils seront toujours aux
côtés des agents pour les défendre et faire reconnaître
leurs compétences. 

liste d'aptitude de B en A     :

51 candidats cette année,  avec le classement  suivant
proposé par la Direction :
24 candidats classés « à revoir », 20 candidats classés
« très bons », 7 candidats classées « excellents » .
une  seule  potentialité  de  passage  de  B  en  A  cette
année, soit le même volume, bien maigre !!, que les
années précédentes.
Après évocation des dossiers et leur mise en valeur par
les  représentants  des  personnels,  la  présidente  a
annoncé les propositions suivantes :
3 dossiers passés de « à revoir » à « très bons », aucun
dossier passé de « très bons » à « excellent », compte
tenu du nombre trop important figurant déjà dans cette
catégorie (7) par rapport à la potentialité de promotion
(1).
La  rupture  avec  les  CAPL  analogues  des  années
précédentes  a  été  constituée  par  la  décision  de  la
présidente  de  ne  pas  reconduire  le  classement  des
excellents, de 1 à 7, tel qu'il avait été retenu l'année
dernière,  et  les  années  précédentes,  au  fil  de  la
promotion du n°1 chaque année.
La présidente n'avait cessé de nous avertir, au cours de
la  CAPL,  qu'elle  ne  s'interdisait  pas  de  modifier  le
classement  antérieur,  les  mérites  des  candidats
pouvant évoluer, dans un sens ou dans un autre, d'une
année  sur  l'autre.  Cette  remarque était  empreinte  de
bon sens, et n'était pas contestable ; encore faut-il, en

cas de changement  de classement,  le justifier  en
soulignant les évolutions, positives ou négatives,
qui auraient justifié ces changements.
Or,  les  compte-rendus  d'entretien  de  tous  les
candidats  classés  « excellents »  ne  présentaient
aucune différence  par  rapport  à  ceux de  l'année
précédente, leur caractère excellent étant confirmé
dans  les  mêmes  termes.  De  telle  sorte  que  la
présidente  n'a  pas  pu  nous  donner  un  début
d'explication sur ces changements de classement.
D'où la  frustration  légitime des candidats  qui se
sont vus dégradés dans leur classement,  certains
de  plusieurs  rangs,  sans  avoir  la  moindre
explication de cette sanction.
Cette pratique opaque augure mal des prochaines
modalités  de  sélection  par  liste  d'aptitude  dès
l'année  prochaine,  si  les  CAP  Locales  sont
supprimées….

   Le CDASS du 17 octobre 2019.

En ouverture du comité départemental de l’action
sociale, l’intersyndicale siégeant au CDAS (CGT,
Solidaires,  Fo)  a  demandé  le  recrutement  d’un
assistant de délégation pour remplacer  le départ
en retraite  de l’assistant actuel.

Malheureusement   les  premiers  éléments  de
réponses donnés en séance ne laissent  pas augurer
une  réponse  positive.  L’action  sociale  malgré
l’affichage  ministériel  ne  semble  plus  être  une
priorité dans notre ministère.
Mme Cheylan ,nouvelle présidente du CDAS 64,
nous a  fait  part  de sa  vision  de l’action  sociale
départementale :  accompagner   les  agents  au
mieux des possibilités tant financières qu’humaine
mises à la disposition du département .Avec des
budgets en baisse depuis des années et un manque
criant de personnel au sein de la délégation  les
écueils vont être nombreux !

Deux nouveaux  correspondant  sociaux  nous  ont
rejoint,  Mme Gey pour la DDPP (protection des
populations)  et  M  Alleaume  pour  la  DNGCD
(Garde-côte des douanes).

Les  organisations  syndicales  se  sont  abstenues
concernant le vote du premier point à l’ordre du
jour :  l’approbation  du  PV  du  CDAS  du
09/07/2019.
En effet  l’intersyndicale  avait  décidé  du boycott
de l’ensemble  des instances,  nos administrations
étant  dans  la  période  confrontées  à  des
mouvements sociaux d’ampleur.
Mme Guinle déléguée départementale  à l’action
sociale  nous  fait  part  des  résultats  de  l’enquête



nationale   sur  les  attentes  et  besoins  des  agents
concernant l’action sociale.
La première information, c’est la méconnaissance des
prestations  sociales  par  les  agents,  un  effort  de
communication est donc indispensable.
Second  élément,  c’est  la  préférence  d’activités
individuelles plutôt que collectives.
La délégation nous a fournit en séance la traduction de
cette enquête pour le département,  ce qui va fournir
des pistes de réflexion pour les actions locales.

Le thème des colonies de vacances est ensuite abordé,
la déléguée nous indique que dorénavant il n’y aura
plus de catalogue papier. Le manque de personnel de
la  délégation  entraîne  dores  et  déjà  des  problèmes
organisationnels   pour  les  départs  et  arrivées  des
colons,  il  est  fait  maintenant  appels  aux  parents  ou
jeunes  étudiants  pour  pallier  au  manque  via  des
contrats de travail de quelques heures.

En  matière  de  restauration  collective  et  notamment
pour les petites structures, Mme Cheylan tient à nous
informer   qu’il  n’y a  pas de consigne de fermeture,
cependant  des  difficultés  notamment  sur  Oloron (un
départ d’un membre du personnel de restauration en
retraite devant intervenir) ont été mise en exergue, la
présidente nous indiquant que la direction cherchait la
solution la plus appropriée pour faire face à cet écueil,
sachant que les personnels d’Oloron ont plébiscité le
maintien de la structure.

Une nouveauté qui nous est maintenant offerte, c’est
la possible création d’espace de repas libre en lieu et
place des «  coins repas »  y compris en présence d’un
restaurant administratif sur le site.
La  demande  devant  intervenir  auprès  du
correspondant social de chaque direction.
Pour  assurer  un  suivi  des  structures   plus  efficient
(besoins  matériels,  maintenance…)  la  DDFIP 64 va
nommer un correspondant  restauration .
En séance nous apprenons que la réserve de 5 % sur le
budget  a été levée à hauteur de 2%, nous disposons
donc à ce jour d’une somme de 3728 € à utiliser.
Après des échanges nourris  , il a été décidé d’acheter
des chocolats via la procédure de marché pour doter le
« Père  Noel »  et  ses  lutins  (nous  remercions  au
passage les bénévoles de l’atscaf qui ont accepté cette
mission)  lors de l’arbre de Noel (Bayonne et Pau).
Le renouvellement  du soutien scolaire (faisant l’objet
d’un véritable plébiscite selon les retours qu’a eu la
déléguée) est acté et enrichi par un nouveau module
(environ 1500 € : langues vivantes, code de la route,
développement  personnel,  bien  être  et  santé  et
bureautique notamment).
La  sortie  à  destination  des  ados  ayant  été
malheureusement  annulée,  les  enfants  dans  leur  17
éme année  se  verront  proposer  une  carte  cadeaux  à
l’occasion de Noel.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques  il  est
dommageable  que  plusieurs  sorties  aient  été
annulées, nous avons aussi fait part que le choix
d’un  seul  film  pour  l’arbre  de  Noel  nous
apparaissait  préjudiciable  (enfant  de  0  à  14  ans
n’ayant  pas  nécessairement  les  mêmes  centres
d’intérêts),   mais  l’argument  du coût  nous a  été
opposé…..
Concernant les crédits d’action locale (CAL)pour
2020,  les  propositions  de  sorties  présentées  par
Solidaires  Finances  Publiques  ont  été  prises  en
compte à savoir :
- Sortie au Pic du Midi (06/06/2020)
- Vignoble de la Navarre (19/09/2020)
- Sortie à Salies de Béarn (repas , musée du sel..)le

14 ou 16 mars pour les retraités

Pour information les deux premières sorties seront
«tous publics » y compris les retraités,  et seront
organisées  sous  réserve  de  réponses  aux
procédures de marchés publics.
L’organisation  de  l’arbre  de  Noel  2020  ,  la
provision   pour  les  fournitures  des  espaces  de
restauration,  l’organisation  de  conférences
complètent  le programme du  cal 2020 dont nous
connaîtrons  le  budget  réel  en  début  d’année
prochaine.

Un dernier point est fait sur le logement :
L’ensemble du parc de logement est actuellement
occupé,  3  demandes  récentes  sur  la  côte  n’ont
donc pu être  satisfaite,  les  agents  étant  orientés
dans ces cas vers d’autres structures.
Le manque de personnel  au sein de la délégation,
les  budgets  à  la  baisse   année  après  année,  la
complexification  des procédures pour mettre  en
place  la  moindre  action  mettent  à  mal  l’action
sociale au sein de notre Ministère.


