
Bonjour à toutes et tous, 

Comme  vous  avez  pu  le  lire  sur  notre  site,  nous  avions  envoyé  une  lettre  à  notre  directrice
demandant une attention particulière à porter au CDFIP de Biarritz durant le G7. 
A conditions exceptionnelles mesures exceptionnelles. 

Il nous semblait que la sécurité des représentants de l’État travaillant au CDFIP de Biarritz pouvait
être impactée. De même il nous semblait également que les conditions d'accès au travail étaient
également impactées même si le CDFIP de Biarritz n'était pas dans la zone rouge.

De ce fait et légitimement, Solidaires FIP 64 avait demandé une autorisation d'absence pour les
agents de Biarritz. Nous rappelons les dates de ce rendez-vous des puissants du monde :  du 24 au
26 août. Notre demande d'autorisation d'absence ne portait donc que sur la seule journée du lundi
26/08. C'était peut être trop pour notre direction. 

Suite  à  notre  lettre  à  Me GUICHANDUT, c'est  M CAGNAT qui  nous adresse une fin  de non
recevoir. Lisez plutôt :

___________________________________________________________________________

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver la réponse de Mme Guichandut à votre message du 23 juillet.

                                                                                                                                                            *

Vous souhaitez la fermeture totale du CDFiP de Biarritz avec octroi d'une autorisation d'absence 
pendant le G 7.

Après consultation du sous-préfet chargé de mission G 7, il s'avère que les agents pourront accéder en
véhicule au CDFiP de Biarritz, que les forces de l'ordre circuleront régulièrement à proximité du 
bâtiment et qu'il n'existe pas actuellement de risque majeur pour ce site. La cellule sécurité de la 
DDFiP considère que la ville sera très surveillée et protégée et n'estime pas nécessaire l'intervention 
d'une société de sécurité.

En l'état actuel, aucune autorisation d'absence exceptionnelle n'est accordée. Toutefois, si 
la préfecture devait réévaluer ce risque, j'accorderai une autorisation d'absence.

Contrairement au CDFiP d'Anglet qui sera fermé aux agents et aux usagers ainsi qu'à celui de 
Bayonne, fermé aux usagers, la préfecture n'a pas demandé la fermeture de celui de Biarritz.

J'ai toutefois pris la décision de fermer l'accueil des usagers afin de rassurer les personnels et éviter 
une intrusion lors des heures d'ouverture.



Bruno Mouligné ou François Lonné passeront à Biarritz pour rappeler les mesures de sécurité à 
respecter ainsi que les relations avec le télésurveilleur.

Des consignes ont été données à MM Granet et Perrière en cas de difficulté.

S'agissant du droit de retrait, les conditions de sa mise en oeuvre ne m'apparaissent pas réunies car le
dispositif de sécurité déployé par le ministère de l'intérieur dans la ville de Biarritz vise précisément à
éliminer un danger grave et imminent. 

A toute fins utiles, je  joins la fiche sur le droit de retrait qui a été diffusée récemment aux membres 
du CHS-CT.

Enfin, j'ai indiqué aux chefs de services qu'ils ont toute latitude pour accorder des souplesses horaires
aux agents qui arriveraient en retard ou qui souhaiteraient partir plus tôt en raison des difficultés de 
circulation.

Cordialement

D. CAGNAT

Solidaires FIP 64 espère vivement qu'aucun incident majeur ne viendra nuire à la santé des agents 
du CDFIP de Biarritz durant cette période de G7 ( cf les incidents constatés ces derniers mois à 
l'encontre de certains CDFIP, et cf les incidents constatés lors des derniers G7…), et déplore que les
inquiétudes des agents de la côte apparaissent si lointaines et si futiles à notre Direction de Pau.. 

Solidaires Finances Publiques suivra attentivement ce dossier. 


