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Expression de l'intersyndicale lors de l'AG de la MGEFI de Haute-Garonne – 9 avril 2019

Après les exposés départementaux et nationaux des problématiques mutualistes la parole est donnée aux
adhérent-es de la mutuelle. Pour saisir cette occasion, l’intersyndicale avait rédigé un texte court que vous
trouverez ci-dessous. Après l’avoir fait oralement, nous remercions ici les camarades mutualistes présent-es
à cette AG qui nous ont écouté et apporté le soutien de leurs applaudissements.

Chers collègues,

Depuis plus de dix semaines, les agents de la DRFiP de la Haute-Garonne, à l'appel de l'intersyndicale
nationale  et  locale,  ont  engagé  un  combat  contre  la  destruction  programmée  de  la  DGFiP  (dont  la
« géographie revisitée ») et de la Fonction publique (projet de transformation de la Fonction publique).

Cette mobilisation s’est concrétisée par des actions tous azimuts (tenues d’assemblées générales devant les
sites, décisions démocratiques des AG de fermeture des sites, multiples interpellations de la direction par de
nombreux services, plusieurs jours de grève, courriers aux élus, rencontre avec certains élus, visibilité dans
les médias).
Par ailleurs, les personnels du département ont rédigé des cahiers revendicatifs adressés au DRFiP.

Celui-ci, sous la pression de la mobilisation d'ampleur dans le département, a commencé à nous donner
satisfaction  sur  quelques  points.  Et  nous  attendions  d’autres  avancées  dans  le  cadre  d’un  CTL sur  les
cahiers.
Même si cet ensemble n'est pas, au final, une réponse à la hauteur des enjeux, les personnels savent bien
que localement ils ne se battent pas pour rien.

Mais le pire est arrivé au moment où, justement, nous devions poursuivre un cycle de concertation sur les
cahiers revendicatifs.
Le DRFiP a assigné quarante collègues et les syndicats en référé au tribunal administratif pour ordonner la
libération des accès bloqués, demande sans précédent à la DGFiP ! Et la direction a ajouté de l'ignominie à la
honte  dans  son  mémoire  en  réplique  dans  lequel  elle  demandait  une  condamnation  des  agents  à  une
astreinte de 1000€ par jour de blocage présumé.
Ce fait, sans précédent dans notre administration, a immédiatement conduit à de nombreuses réactions de
soutien et d'indignation dans le département mais aussi sur tout le territoire. De nombreux messages de
soutien ont ainsi été adressés aux agents assignés et aux syndicats.

Le vendredi 5 avril le tribunal administratif de Toulouse a débouté la DRFiP 31, nous rendant ainsi une part de
notre honneur. Le non-lieu obtenu suite à ce jugement en référé du 3 avril ne doit cependant pas occulter la
volonté de l'administration de réprimer au lieu de négocier.

À ce stade, et compte tenu de ce précédent innommable, l'intersyndicale locale a acté la rupture du dialogue
social avec la DRFiP 31  et le lui a signifié hier par une lettre déposée en ouverture du CTL prévu sur les
cahiers et auquel nous avons refusé de siéger.
Les secrétaires généraux des syndicats, comme ils l'avaient déjà fait à plusieurs reprises, ont solennellement
demandé à l'administration centrale, d'organiser une ou plusieurs réunions  (DG, DRFiP, OS nationales et
locales). Dans le même esprit, nous avons rencontré ce lundi le délégué interrégional pour lui signifier notre
colère et la profonde cassure créée par l’attitude de notre direction qu’il a certainement approuvée.

A toutes et tous, nous rappelons que nos actions ont clairement pour objectifs, tant au niveau national que
local, la défense de la DGFiP, de ses missions, de ses structures, des emplois correspondants  et de ses
agents.  A ce titre nous exigeons, non seulement l'arrêt des suppressions d'emplois, mais aussi la création
d'emplois supplémentaires, au demeurant source de nouveaux cotisants pour notre mutuelle.

Cette assemblée générale se situe dans ce moment où la DGFiP est en danger et par  voie de conséquence
la mutuelle également. De suppressions d'emplois en restructurations, en passant par la précarité organisée
et des salaires non revalorisés, la mutuelle et ses capacités financières sont et seront fortement impactées.
C'est en ce sens que l'intersyndicale vous demande, sous forme de motion ou tout autre moyen, de soutenir
les actions conduites par les agents de la Haute-Garonne.

Nous vous rappelons aussi qu’une caisse de solidarité aux grévistes existe.
Il vous est aisé de trouver les modalités de versement d'un soutien que vous souhaiteriez apporter.


