
Section de Haute-Garonne

Jeudi 13 janvier : invitation à la Presse

Nous refusons le massacre des emplois à la DRFiP 31
96 suppressions en 2022, près de 400 depuis 2009

Rassemblement DRFiP 31 à 12h00, devant la Direction, 34 rue des lois.

Ce jeudi  13  janvier  est  convoqué  un  Comité  Technique  Local  pour  valider  la  localisation  de  96
suppressions d’emplois dans les services de la DRFiP 31 (Direction Régionale des Finances Publiques)
cette année. Pour rappel ce sont 383 emplois qui auront été ainsi supprimés dans notre département
depuis 2009, date de création de la DGFiP. 

Cette instance ne se tiendra pas compte-tenu du boycott de tout ou partie des organisations syndicales.
Néanmoins les équipes de  Solidaires Finances Publiques 31 organiseront une action symbolique en
« décorant » les murs de la Direction pour dénoncer l’impact néfaste de ces annonces pour le service
public, les usagers particuliers et professionnels et les personnels.

Nous invitons dès lors la presse à nous retrouver à midi devant la Direction, 34 rue des lois, pour
un point  presse détaillé  sur  les  effets  concrets  que  ces  décisions  entraîneront  avec  une  nouvelle
dégradation majeure de l’exercice du service public pour les populations.

Par exemple ces suppressions d’emplois d’un niveau inédit, au-delà d’une dégradation des conditions
de travail des agent·e·s de la DRFiP, auront un effet concret avec par exemple :

• Pour les  particuliers,  un  accueil  toujours  plus  « virtuel »  avec  fermeture  des  services  de
proximité, restriction des horaires d’accueil, tendance au « tout internet » et aux plates-formes
de contact….

• Pour les entreprises, des interlocuteurs écartelés entre plate-forme téléphonique délocalisée à
Pau,  centre  de  gestion  des  dossiers  du  31  annoncé  à  Agen,  recouvrement  des  créances
strictement départementalisé, services des impôts des entreprises de proximités affaiblis…

• Pour les collectivités locales,  la perte d’interlocuteurs de proximité (avec les fermetures de
trésoreries) remplacés par des services industrialisés de gestion. Il est constaté d’ores et déjà un
allégement des contrôles et des retards de mise en paiement.

• Pour les propriétaires et locataires, une chaîne de travail affaiblie à la DGFiP : retards dans
l’enregistrement  des actes  notariés  avec retard de mise à  jour  sur  les  aspects  cadastraux et
fonciers et dès lors des Taxes Foncières et d’habitation erronées en nombre massif suscitant
l’incompréhension des citoyen·e·s.

• Pour le contrôle fiscal, mission essentielle tant pour assurer le consentement à l’impôt que face
aux enjeux budgétaires, des services de plus en plus pilotés par le numérique et l’intelligence
artificielle, bien loin des problématiques et réalités de terrain.

Au-delà de la conscience professionnelle et de l’implication quotidienne des agent·e·s de la DGFIP, ces
suppressions d’emplois constantes à la DGFIP (pour rappel la moitié des suppressions d’emplois de
fonctionnaires d’État sont ciblées depuis des années dans notre administration), nous constatons qu’on
« ne peut pas faire toujours plus avec toujours moins d’effectif ».

En période de débat citoyen avec l’élection présidentielle et les élections législatives qui la suivent, il y
a urgence à constater que la situation est particulièrement grave dans cette administration, pourtant
essentielle sur tant d’enjeux du pacte républicain.

Pour tout contact     : Christian Terrancle (06 19 35 90 26) et Yves Peyras (06 20 29 60 68)  


