
Depuis 10 semaines maintenant, nos collègues de Haute-Garonne se mobilisent  en intersyndicale pour
sauvegarder leurs missions, leurs emplois, contre les projets mortifères du gouvernement et de la Direction
Générale.

Nos camarades se battent surtout pour une certaine idée de la fonction publique, du service public proche
des citoyens, au service de tous et surtout des plus fragiles.

Ces 10 semaines de luttes les honoraient déjà.

C’est avec sidération que nous avons appris lundi 1er avril (!) qu’une quarantaine de nos collègues ayant
participé aux blocages de plusieurs sites (après avoir subi les exploits d’huissiers envoyés par la direction
locale il y a quelques semaines) étaient convoqués en référé au Tribunal Administratif de Toulouse.

L’objectif du référé et de la décision attendue du TA est le déblocage par la force publique des piquets de
grève… 

Hier  mercredi  3  avril,  ces  mêmes  collègues  apprenaient  au  dernier  moment  que  la  direction  générale
demandait 1 000 € de réparations par agent et par jour de blocage !

La  seule  réponse  que  peut  apporter  le  DRFIP de  Haute-Garonne  aux  légitimes  revendications  de  nos
collègues est donc l’autoritarisme, l’intimidation, la provocation et la judiciarisation.

Sachez pourtant M le directeur de Haute-Garonne, Mesdames et Messieurs les directeurs partout en France
que nos camarades se battent également pour vous, vos statuts, votre avenir. Ne pensez surtout pas que
vous ne passerez pas sous les Fourches Caudines. La destruction de la fonction publique est en marche.

La section Solidaires Finances Publiques de Charente apporte son soutien inconditionnel à nos
camarades de Haute-Garonne. 

Nous demandons que cesse cette répression syndicale et qu’un vrai dialogue social s’installe en Haute-
Garonne et partout en France.

Camarades convoqués devant le tribunal, camarades en lutte, vous n’êtes pas seuls.

Votre courage et votre détermination sont un exemple et un moteur pour nous tous.

Camarades et amis d’Occitanie, MERCI  
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