
Retrouvez nos actualités sur le site de solidaires FIP 64 : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/

La concertation à la DDFIP 64
Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours  

(la « loyauté »  au mépris de tout , ça paye bien au moins !)

_____________________________

La  concertation  concernant  la  géographie  revisitée  est  particulièrement  visible  dans  notre
département. 

Pour illustrer cela, les « petits élus »  (maires des communes) en comparaison avec les « grands
élus »  (députés,  sénateurs,  présidents  de  communautés  d'agglomérations)  subiront  le  même
traitement que les agents de la DDFIP 64, ils ne seront même pas invités aux réunions concernant ce
plan de destructuration du service public du département. 

Nous nous sommes pourtant invités vendredi 12 juillet dernier car le préfet et la directrice animaient
une réunion afin de « vendre » aux élus sélectionnés leur projet mortifère pour nos emplois et nos
situations personnelles sans compter le démantèlement du service public en général.
 La photo des drapeaux noir et de Solidaires  devant le drapeau français : tout un symbole ! (à voir
sur notre site)

La résistance s'organise, certains élus, avec nous, ont manifesté devant les grilles de la préfecture.
D'autres « grands élus » se sont opposés à ce projet. Une motion a été adoptée au conseil régional
de nouvelle aquitaine demandant la suppression du plan Darmanin.

La directrice, dans son souci affiché de concertation et de négociation n'a même pas daigné parler à
ses propres agents rassemblés devant les grilles de la préfecture. Elle s'est donc éclipsée en toute
discrétion par la petite porte allant s'enfermer derrière les vitres de la direction. 
Aurait-elle peur d'affronter la vindicte populaire ? Ou simplement est le dégoût de se mélanger à la
masse laborieuse dont l'emploi sera supprimé ? 
« S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ! » aurait-elle pu dire si elle nous avait parlé
derrière deux CRS.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/640/


La concertation ? Tiens parlons en encore ! 

Toutes les instances sont boycottées jusqu’à nouvel ordre par les organisations syndicales unifiées
du département, mais elles se tiennent  malgré tout. Ainsi, nous avons appris par exemple que le site
du 34 rue monpezat à PAU (SPFE et SIE) serait fermé au public le mercredi. 

Il y avait eu un sondage pour demander leur avis aux agents. Quels a été le taux de participation  ?
Quels en sont les résultats  ? La direction, une fois de plus, a-t-elle balayé d'un revers de main les
avis des agents ?  

Une fois de plus, la direction souhaite être au plus prés des populations en fermant le mercredi (jour
discriminatoire s'il en est, car  les familles avec enfant seront pénalisées, profitant de ce jour pour
effectuer leurs démarches administratives).

De même, nous apprenons que l'accueil EXCLUSIF sur rendez-vous devrait se généraliser d'ici la
fin de l'année sur les SIE du département. A quand l'application à tous les sites et à tous les services 
au détriment de l'accueil physique sans rendez-vous ? Application discriminatoire que Solidaires a
toujours combattu et qui pénalise une fois de plus les personnes les plus démunies.

Comme toujours le recul du service public par tous les moyens prévaut dans ce département et dans
d'autres.

Ne  lâchons  rien !  Reprenons  tout !  Tous  les  départements  entrent  en  résistance,  les  élus  des
départements se mobilisent malgré le plan de communication bien huilé de la DGFIP. Nous devons
tous  être  conscients  que  nos  emplois,  nos  missions,  nos  conditions  de  travail  risquent  d'être
fortement impactées.

Ne nous relâchons pas malgré la chaleur de l'été, les cadres de la DGFIP soucieux de leur propre
carrière au détriment de tous ne désarment pas, eux.  On veut nous endormir, même le nouveau
directeur général nous écrit en ce sens,  c'est tout dire ! 

N'oubliez  pas  qu'une  action  se  prépare  en  septembre  pour  combattre  une  fois  de  plus  cette
destruction de nos emplois. Des HMI seront faites au début du mois de septembre pour vous en
informer. 

Les agents sont convaincus de l'utilité du combat mais  tous doivent se mobiliser,  tous doivent
manifester,  tous doivent distribuer des tracts,  toutes les actions doivent être tentées avant qu'il ne
soit trop tard !

TOUS UNIS = TOUS SOLIDAIRES


