
Section de Haute-Garonne 
 

 

 

D’un hommage solennel à un CHS-CT puis une audience avec le Directeur 

Régional : de l’émotion puis la problématique de la sécurité des personnels. 
 

Un CHS-CT pour exprimer les ressentis et lister les pistes d’améliorations attendues : 
 

Comme nous l’avons exprimé le jour de l’annonce du meurtre de notre collègue du Pas de Calais, 

notre priorité en cette horrible journée aura été d’apporter dignement la solidarité de la communauté 

DGFiP. Nous n’avons ainsi pas voulu nous associer au droit de retrait déposé car il ne correspondait   

pas à notre analyse du moment. En effet, ainsi que  l’intersyndicale nationale le déclarait : « Au travers 

de ce drame c’est le collectif DGFiP dans son ensemble qui est meurtri et endeuillé. »  
 

Nous avons participé au CHS-CT, convoqué ce vendredi 25/11,  dans un esprit constructif afin de 

relayer la stupéfaction des agent-es, mais aussi de mettre en avant les besoins de réponses aux 

questions posées par ce drame inouï. 
 

La délégation de Solidaires Finances Publiques 31, au-delà de son expression liminaire solennelle, aura 

mis toute son énergie à faire que ces débats soient utiles, en particulier afin de  pointer les sujets en 

attente d’améliorations locales.  Ainsi que nous le disions en liminaire, «c’est du coup la seule chose qui 

compte et soit importante pour notre collectif et pour tous les personnels ». 

C’est ce que nous avons finalisé avec nos camarades des autres organisations syndicales dans la 

délibération dense que nous avons rédigée puis remise au Directeur Régional et au président du CHS. 
 

Vous trouverez ci joint les liens vers les divers documents évoqués : 

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/326-meurtre-de-notre-collegue-la-reaction-de-sfp31.html 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/329-liminaire-chs-ct-securite-a-la-drfip-31.html 
 

Notre délégation aura contribué, avec les autres syndicats et des représentant-es des services, à mettre 

en avant l’émoi des services de la sphère du Contrôle Fiscal, mais aussi à demander des améliorations 

attendues sur les problématiques de sécurité des agent-es. De même les tensions dans nos services ont 

été évoquées, en particulier concernant les problématiques d’accueil. 

Vous trouverez les détails des sujets abordés et nos revendications dans cette délibération : 

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/330-deliberation-du-chsct-31-du-25-11-2022.html 
 

Une audience avec l’équipe de Direction pour obtenir du concret 
 

Les syndicats représentatifs ont été reçus ce mardi 29/11 par le Directeur Régional et les chefs de Pôles. 

Le DRFiP a débuté la réunion en nous disant que face à la situation terrible et « toute la maison qui est 

frappée », il partage beaucoup de ce que nous avons pu écrire et dire et valide les pistes de travail 

évoquées dans la délibération unitaire des syndicats suite au CHS-CT. 

Pour Solidaires Finances Publiques 31 nous avons renouvelé notre positionnement afin de travailler 

concrètement sur les attentes des agent-es. Surtout, nous avons mis en avant le risque de voir l’émotion 

que nous vivons s’éloigner dans la société, mais aussi celui de voir l’administration tourner la page 

sans réellement prendre en compte le ressenti des services. Dès lors nous n’avons eu de cesse de 

questionner le Directeur Régional pour de réels engagements concrets. 

 

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/310/326-meurtre-de-notre-collegue-la-reaction-de-sfp31.html


Voici en résumé diverses expressions du Directeur et ses engagements suite à nos demandes : 
 

- il a contacté immédiatement la presse locale pour signaler sa volonté « d’une tolérance zéro » au sujet 

des propos tenus sur les sites ou réseaux sociaux et qui dénigreraient les agent-es de la DGFiP et assure 

être vigilant sur ce suivi pour « vider les poubelles ». Suite à notre demande, il s’est engagé à rédiger 

rapidement un communiqué de presse mettant en avant la nécessité de respecter et soutenir les agent-

es dans leurs missions au sein de la DGFiP, ainsi que notre utilité pour l’intérêt général. 
 

- il a sollicité l’adjoint au responsable du Pôle Etat, pour une mission sur ces sujets et les services du 

Contrôle Fiscal, mais aussi les services « nomades » (huissiers, géomètres, domaines...). Des premiers 

échanges ont eu lieu dans les services et avec les chefs de services (en BDV, dans les PCE, avec les 

huissiers) qui se poursuivront dans des groupes de travail. Le Directeur a donné son feu vert pour 

notre demande de débat dans chaque service avec relevé de discussion et propositions. Un point sera 

fait rapidement avec les syndicats, puis dans les instances afin d’acter les réflexions et les engagements 

concrets. 
 

- dans les prochains jours il répondra par écrit à la délibération unitaire des représentant-es du CHS-

CT, mais il a confirmé d’ores et déjà son accord avec plusieurs propositions et analyses  que nous 

avions soulignées : rappel des dispositifs existants en matière d’anonymisation dans les procédures ; 

recensement des moyens disponibles et possibles sur les véhicules ; document de rappel des diverses 

formations (sécurité/gestion des tensions/règles) ; informations préalables aux contrôles puis attention 

totale sur les sujets de sécurité avec étude pour interventions en binômes, voire sollicitation des forces 

de l’ordre en cas de nécessité ; la mise à disposition de moyens de communication pour des visios 

dans les interventions si nécessaire ; l’étude de « passes » pour les collègues huissiers ; mise à 

disposition de gilets pare-balles pour la BCR. 

 

Au-delà de ces discussions sur les services de la sphère du Contrôle Fiscal, nous avons également eu 

des échanges et des engagements sur : 
 

- la problématique accueil et les tensions liées où nous attendons de véritables engagements concrets 

(moyens humains, sécurisation des locaux) tant dans les accueils de proximité que sur les sites. 
 

- sur le site de Rangueil une étude sur la sécurisation du Parking a été demandée (présence et rôle des 

vigiles, sujet de la voltige en extérieur que nous refusons, parking des personnels et accessibilité 

actuelle aux usagers, circulation). Nous avons de nouveau souligné l’importance du dialogue avec les 

services sur les travaux prévus et leur impact dans les locaux. 
 

- sur le site de la Place Occitane, suite à notre demande, le Directeur s’est engagé sur la pérennisation 

de la présence d’un vigile à l’accueil. De plus, concernant les possibilités d’anonymisation des 

collègues à l’accueil, un rappel sera fait sur les possibilités déjà prévues dans les textes. 

 

Les militant-es de Solidaires Finances Publiques 31 n’auront eu de cesse dans ces journées toutes 

particulières de s’efforcer d’être utiles tant pour exprimer notre compassion envers nos collègues du 

Pas de Calais, que pour  mettre en avant les demandes légitimes des agent-es ou tenter  de construire 

une démarche constructive et concrète de travail en interpellant notre Direction. 

 

En fin de réunion, la Direction nous a informés : 

- de sa décision de fermer les accueils des services de la DRFiP31 le lundi 26/12. 

- d’accorder une dérogation des horaires d’accueil des services de la Place Occitane (au 1er décembre) 

et de Rangueil (au 19 décembre) avec fermeture les lundi après-midi. 


