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COMMUNIQUE DE PRESSE

Les agents des finances publiques rassemblés ce matin
ont symboliquement jeté leur instrument de travail

Ce jeudi 23 janvier un Comité Technique Local était convoqué pour valider la localisation des  27
suppressions d’emplois en 2020 à la Direction Régionale des Finances Publiques de Haute-
Garonne.  Nous l'avons boycotté parce que nous refusons de participer à l'exécution locale d’une
politique de destruction massive de l’emploi public.
Les suppressions d’emplois annoncées, qui  portent à 234 le volume d’emplois supprimés
depuis 2009, entraîneront de profondes difficultés pour les services, du mal être pour les agents et
une dégradation majeure du service aux usagers particuliers, professionnels et collectivités locales.

Une centaine d’agents des Finances Publiques, rejoints par
leurs camardes de l’inspection du travail, se sont réunis ce
jour  pour  exprimer  leurs  refus  de  cette  politique.
Symboliquement,  les  agents  des  Finances  Publiques
ont jeté leur Code Général des Impôts devant la porte
de leur direction pour montrer, à l’instar des avocats,
combien leur métier était méprisé.

Dans le même temps,  notre administration poursuit sa
dangereuse  « aventure »  du  « Nouveau  Réseau  de
Proximité » avec suppressions massives de services de 

proximité (les Trésoreries locales), fusions de services et industrialisation des missions.  Solidaires
Finances Publiques refuse toujours cette casse en règle de la DGFiP et de la Fonction Publique.

Enfin, nous sommes tout autant partie prenante du mouvement social
historique  qui  se  poursuit  dans  le  pays  pour  rejeter  la  contre-
réforme du gouvernement sur nos retraites et pensions. Les citoyens
ont  largement  compris  que  c’est  une  remise  en  cause  profonde  du
modèle social  français qui  est  en  jeu,  une diminution  du montant  des
futures  retraites  des  salarié-e-s  et  pensions  des  fonctionnaires,  et,  à
terme, une disparition programmée de la protection sociale collective.

Solidaires Finances  Publiques fait  le  lien  entre  ces  deux  contre-
réformes,  en  particulier  en  s’exprimant  sur  les  moyens  de
financement. « De l’argent il y en a, aux finances on sait ça », disent nos
slogans. Or, de la loi fiscale aux suppressions d’emplois à la DGFiP en
passant  par  sa  restructuration,  tout  est  fait  pour  qu’on  n’aille  pas  le
chercher, tout est fait pour que les plus riches soient toujours plus riches
quand la majorité de la population s’appauvrira.
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