
ÉDITORIAL :
Nous ressuscitons « Lou 
Roumegaïre », on s’explique
Certain·e·s  parmi  vous
l’ont  connu  quand  nous
l’avions  créé.  Et  nous
avons  continué  à  écrire-
mais sous d’autres formes
et sans titre particulier.
En cette rentrée 2021 nous avons souhaité
retrouver  une  identité  et  nous  sommes
naturellement  retournés  sur  ce  titre.
Alors  quelques  explications  même  si  le
sous-titre se dévoile un peu.

Commençons  par  une  modeste  approche  de
l’Occitan  pour  celles  et  ceux  qui  ne
connaissent pas cette belle langue ou qui l’ont
oubliée ou perdue.
Rouméguer  ça  vient  de  Romegos  (plein  de
ronces)  Romegat  (le  roncier)  et  Romegar
(couper des ronces) et par « déviation » l’ex-
pression a fini par signifier râler.
Mais « Lou Roumegaïre » ne sera pas le râ-
leur  que  certain·e·s  voient  comme celui  qui
bougonne. Ses épines permettront de rappeler
qu’on  ne  fera  pas  sans  Solidaires  Finances
Publiques et son implication.
Parce qu’il n’est pas dans notre pratique, de
râler dans notre coin, mais bien au contraire
d’agir, de proposer et de rendre compte de ce
qui fait notre actualité du «local au global ».

Dans  ce  numéro  avant  tout  un  souhait  de
bienvenue  à  celles  et  ceux  qui  rejoignent
notre direction et d’autres sujets du moment.
D’autres  « Roumegaïre »  suivront  avec  des
sujets  généraux  comme  des  problèmes  du
quotidien  de  la  DRFiP  de  Haute-Garonne
parce que ce journal sera avant tout le vôtre.
Il le sera d’autant plus que nous nous serons
efforcés de venir encore un peu plus à votre
rencontre, mais aussi que de votre côté, vous
nous aurez transmis vos préoccupations, vos
doléances et vos aspirations.

Et pour « rendre hommage » au premier nu-
méro  de  « l’ancien  Roumegaïre »  nous
conclurons  avec  la  citation  de  Pierre  DAC
toujours  d’actualité  pour  nos  dirigeant·e·s  :
« Écouter  les  autres,  c’est  encore  la
meilleure  façon  d’entendre  ce  qu’ils
disent »

Nous souhaitons à nouveau la bienvenue
aux agent·e·s qui ont rejoint la DRFiP 31
en ce début septembre 2021.
Comme  nous  le  leur  avons  déjà  écrit,
cette direction diffère peu des autres pour
ce  qui  est  de  la  politique  du
gouvernement  et  des  administrations
locales et nationales.
Le  quotidien  d’agent·e·s  de  la  DGFiP
comme de citoyen·ne·s n’échappera donc
pas au NRP ou à la
transformation  de
la fonction publique
comme  aux
combats  à  mener
sur  les  libertés  et
« l’identité  sociale »
de notre pays.
Ces  questions,  comme  bien  d’autres
globales  ou  du  quotidien  valent  en
Haute-Garonne comme ailleurs. Le « bon
vivre »  local  les  adoucit  certes  un  peu,
mais seuls les combats menés ou à venir
peuvent y répondre.
Solidaires Finances Publiques 31 y prendra
toute  sa  place,  comme  nous  l’avons
toujours  fait  en  recherchant,  autant  que
possible, le cadre de l’intersyndicale.
Bonne  installation  donc  à  toutes  les
nouvelles et nouveaux venu·e·s dans cette
direction, comme à celles et ceux qui ont
changé de service en septembre.

Une réunion s’est tenue ce jour en présence 
du DRFiP et de l’équipe de Direction avec les 
organisations syndicales départementales. Les
échanges se sont tenus en audio-conférence de
11 h à 12h30.

PASS   Sanitaire.   Trésorerie   du
CHU. Mesures Crise sanitaire :
Dans  un  premier  temps  le  Directeur  a
rappelé  l’effet  pour les personnels de la
Trésorerie  du  CHU  des  obligations
légales :  jusqu’au  15/09  présentation
nécessaire à minima d’un test négatif. À
partir  du 15/09,  présentation  obligatoire
d’un justificatif vaccinal en cours. À 

partir  du  15/10  obligation  d’avoir  un
schéma vaccinal complet.
À ce jour, suite au dialogue avec les chefs
de  service,  la  quasi-totalité  des
personnels  du  poste  seraient  « dans  les
clous »  des  obligations  liées  à  la  loi.
Seul·e·s  4  collègues  ne  seraient  pas  en
cours de vaccination avec une étude des
situations  (maternité,  santé,  doutes  eu
égard  à  la  vaccination)  et  un
accompagnement  mis  en  œuvre  avec  la
médecine du travail.
Solidaires  Finances  Publiques  31 a  mis  en
avant dans la discussion notre inquiétude
sur  les  effets  lourds  possibles  annoncés
par  la  note  départementale  (suspension
de  fonction  avec  interruption  de
rémunération). Nous avons renouvelé les
propositions
faites  (télé-
travail,
détachement
ponctuel)  pour
ne  pas
pénaliser  des
collègues.
Le  Directeur  a
indiqué
souhaiter  que  « tout  se  passe  bien »  et
accompagner  ces  situations  dans  le
dialogue.  Il  appliquera  éventuellement
les  mesures  préconisées  par  la  note
DGAFP  et  est  dans  l’attente  d’un  point
(réunion dans l’après midi) avec la DG.
Solidaires Finances Publiques 31 surveillera
de  près  l’évolution  de  la  situation  et
l’attitude  de  la  Direction  face  aux
collègues de la Trésorerie du CHU qui ne
seraient pas vaccinés. 
Nous vous invitons toutes et tous à nous
faire part de toutes vos questions et des
difficultés que vous pourriez rencontrer.
Solidaires  Finances  Publiques  31 a
demandé que  la  Direction  relaye  les
informations  Fonction  Publique  sur  les
ASA  existantes  en  cas  de  fermeture  de
classe  ou de  structures  de  gardes  (ASA
pour garde d’enfant de moins de 12 ans et
télé-travail éventuel au-delà), tout comme
sur  la  situation  des  personnes
vulnérables.
Un point sera fait en ce sens aux chefs de
services après le point avec la DG.
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Parking de la Cité Administrative
Les  travaux  doivent  débuter  au  15
octobre prochain.
D’ici là la Direction nous a informé, suite
aux  directives  du  Préfet,  bénéficier  de
places pour les véhicules de services sur
la centaine de places restantes sur l’actuel
parking. Pour les personnels de toutes les
administrations  400  places seraient
réservées  sur  2  parkings  privés  proches
(Compans-Cafarelli et Place de l’Europe)
avec un peu plus de… 80 places pour la
DGFiP ! Au  vu  de  la  situation  actuelle
(plus  de  250  utilisateurs  recensés)  on
serait loin du compte ! Nous rappelons ici
qu’initialement  les  promesses  (qui
n’engagent donc pas !) du Préfet était de
garantir  des  solutions  pour  l’ensemble
des utilisateurs du parking !
Un  recensement  est  en  cours  (pour
rappel,  nous  évoquons  cette  situation
depuis des mois !) dans les services de la
Cité et de la rue des Lois pour répartition
des places.  Les  habitant·e·s  de Toulouse
sont écartés de cet arbitrage et les places
seront ainsi « triées » pour les extérieurs
de  la  ville  en  fonction  de  la  connexion
possible au réseau de transport.

Solidaires  Finances  Publiques  31,  au-delà
des engagements non respectés, dénonce
la  non  transparence  caricaturale  sur  ce
dossier.  Le  Directeur  a,  en  réponse,
indiqué  que  c’est  un  dossier
« Préfecture »  et  reviendra  devant  les
syndicats en CTL sur ces sujets.

Autres   sujets   abordés   à   la
demande de  Solidaires  et  d’autres
syndicats :
– recrutement   de   contractuels :   la
direction   se   lâche... 5  recrutements
contractuels  sont  en  cours  sur  des
emplois B/C. Sauf que le message reçu ce
lundi  de  la  direction  montre  qu’il  y  en
aurait plutôt 10 !!!
5 contractuels C :
1 SIP Saint Gaudens
1 SIP Mirail
2 TTA (Amendes)

1 CGR (Centre de Gestion Retraites)
3 contractuels A et 2 contractuels B:
1 A Certification des Fonds Européens 
(Div Dépense)
1 A Opérations immobilières (Div BIL)
1 A Analyses financières (Div. 
Collectivités Locales)
1B CBR (Contrôle Budgétaire Régional)
1B TTA (Amendes)
Suite aux annonces des recrutements des
listes  complémentaires  B  et  C,  la
Direction est dans l’attente des arbitrages
pour notre département.
Solidaires Finances Publiques 31 a demandé
l’état  par  service  des  emplois  non
pourvus.
– Muret : travaux  en  cours  et
planification pour 2022 de la suite. À ce
stade,  et  au-delà  de  retards  prévisibles
sur  les  travaux,  il  est  indiqué  que  les
transferts  d’emplois/missions  suite  à
transfert de communes se feront dans les
délais.
– CDIF   de   Muret :  Solidaires  Finances
Publiques  31 a  dénoncé  les  archives
déposées dans les espaces de circulation
sans diagnostic préalable de l’ISST sur les
questions de sécurité.
– CPS   et   équipe   EDR : le  Directeur
renouvelle son engagement de garantir le
passage  de  l’intégralité  des  personnels
restant  du  CPS  dans  l’équipe  EDR  au
01/01/2022.
Il  maintient  une  volonté  d’une  équipe
EDR opérationnelle pour le réseau mais
en insistant sur les besoins de plusieurs
missions non suffisamment pourvues à ce
jour (SPF, Foncier) et dès lors des besoins
de formation.
– Création   du   SIP   de   Saint-Alban   et
situation   actuelle  du  SIP  Nord-Ouest :
Solidaires  Finances  Publiques  31 a  mis  en
avant  la  situation  particulièrement
dégradée  (5  emplois  non  pourvus)  du
service chargé de « préparer » le transfert 
dans  le  nouveau  poste  créé  avec  une
absence  de  soutien  prévu  de  l’équipe
EDR.
Le Directeur a indiqué vouloir « réussir » 
la  création de Saint-Alban avec  l’équipe
du SIP Nord-Ouest et des personnels de
l’actuelle  Trésorerie.  Nous  avons  de
nouveau exigé un renfort effectif.
– Situation de sollicitations de cadres A
suite   à   NRP :  nous  avons  évoqué
plusieurs cas de convocation,  tant  de la
Direction  métiers  que  de  la  RH  sur
plusieurs collègues liés à des transferts de
missions. La Direction a indiqué n’avoir 

« en  cours »  qu’un  dossier  lié  à  une
compétence  en  lien  avec  un  nouveau
service.

Après un été chargé d'un lourd silence de la
part  de  la  DG  face  aux  nombreuses
interpellations  syndicales  sur  des  sujets
sensibles  comme  la  situation  dans  les
trésoreries  hospitalières  avec  l’obligation
vaccinale,  le  pass  sanitaire  à  la  DGFiP,  la
rentrée  dans  les  écoles,  l’évolution  du
télétravail,…  le  Directeur  Général  nous  a
conviés à une visioconférence de rentrée.

Il  s’agissait  là  d’une  belle  occasion  pour
rétablir  un  dialogue  direct  et  pour  envoyer
aux  personnels  quelques  signes  laissant
augurer d’une rentrée se voulant sereine dans
un paysage largement troublé et accablé par
la crise sanitaire.
Alors que nous n’avions pas encore ouvert le
canal  de  la  visioconférence,  un  message  de
RH2,  venait  amoindrir  les  quelques  espoirs
d’une  approche  souple  quant  aux
conséquences  de certaines dispositions  de  la
loi du 5 août traitant de la crise sanitaire.
Néanmoins, malgré le pré-supposé de fermeté
annoncée  par  le  message  de  RH2,  les
organisations  syndicales  et  plus
particulièrement  Solidaires  Finances
Publiques  sont  revenus  sur  les  sujets
sensibles du moment.
On  retiendra  globalement  des  propos
introductifs  du  Directeur  Général,  mais
également de certaines de ses réponses à nos
questionnements,  une  certaine  sérénité
enrobée de certitudes !

Ainsi,   s’agissant   de   la   situation   au
regard du télétravail en mode pérenne,
le DG estime qu’il n’a pas encore atteint
son  rythme  de  croisière  et  que  les
données  actuellement  disponibles  ne
permettent pas de savoir à quel rythme la
DGFiP  se  rapprochera  de  son  objectif
cible de 20 à 25 % de télétravailleurs sur 2
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ou  3  jours.  Mais  il  se  dit  confiant,
probablement afin d’en tirer,  sans délai,
des  conséquences  en  matière
d’optimisation par le bas des espaces de
travail !
Dans la continuité de ces propos de début
d’été,  il  a  affiché,  à  nouveau  sa
détermination  à  mettre  un  terme  aux
situations de télétravail de 5 jours sur 5,
instaurées  dans  le  cadre  de  la  crise
sanitaire, estimant que les agentes et les
agents  qui  en  bénéficiaient  encore,
comme  celles  et  ceux  toujours  en
situation d’ASA, étaient de fait dans une
situation de déconnexion par rapport aux
collectifs  de  travail.  Pour  la  Direction
Générale, la priorité est de les reconnecter
sans  délai  aux  dits  collectifs  afin  de  ne
pas les laisser s’enfermer dans une forme
d’isolement qui leur serait préjudiciable.
Pour  le  Directeur  Général,  il  n’est  plus
possible  à  ce  stade,  d’avoir  des
personnels hors champs des collectifs de
travail.  Il  sera  demandé  aux  directions
locales  d'examiner  les  situations afin de
les résorber.
Le  Directeur  Général  s’est  voulu
également très optimiste sur  la question
vaccinale. Il estime par ailleurs que la loi
est  assez  claire  sur  les  modalités  et  les
conséquences  de  la  mise  en  œuvre  de
l’obligation  vaccinale  à  la  DGFIP.  Seul
bémol  dans  son  propos,  la  situation
particulière  dans  certains  départements
et territoires d’Outre-Mer, où faute d’une
couverture  vaccinale  suffisante,  la
situation sanitaire est sous tension.

Le  Directeur  Général  s’est  félicité  d’une
rentrée dans les écoles marquée par un
nombre élevé de stagiaires, conforté par
le  recours  aux  listes  complémentaires.
Cette situation conduit à avoir des écoles
« bien remplies » et la circulaire DGAFP
qui  ouvre  à  présent  le  retour  au  100 %
présentiel  a  quelque  peu bouleversé  les
plans  de  travail,  mais  l’ENFIP  saura
s’adapter.

En matière d’exercice des missions, une
fois encore,  le Directeur Général retient,
que  malgré  encore  quelques
questionnements,  l’adhésion des usagers
au  PAS  est  bien  présente  et  que  la
campagne  des  avis  est  d'un  niveau
d'activité  normale.  Il  note  que  dans  les
centres de contact notamment le taux de
satisfaction des usagers atteint les 99 %. Il
soutient qu’il en est de même pour les 

entreprises.
Sur   le   fonds  de  solidarité,  les  mesures
gouvernementales  se  prolongent  sur
septembre  et  la  Direction  Générale  se
veut rassurante sur la  bonne gestion de
cette  mission,  estimant  que  la  situation
tend à s’aplanir, le stock des dossiers en
cours étant 
en  voie  de  résorption.  Quant  aux  250
contractuel•les recrutés, pour une partie
leurs contrats sont arrivés à leur terme.

Cette  visioconférence  étant  la  1ère
réunion après un temps de pause parfois
assourdissant de la part  de la Centrale,
Solidaires  Finances  Publiques a  tenu  à
ramener le DG sur le terrain de la réalité
dans les services et sur le quotidien des
agentes et agents.
S’il  est  vrai  que  la  loi  du  5  août  2021
relative à la gestion de la crise, emporte
des  dispositions  contraignantes  pour  la
population  et  pour  certains  personnels
dont  ceux  des  trésoreries  hospitalières,
les circulaires d’application laissent pour
ces derniers entrevoir quelques mesures
de  souplesse.  Ainsi,  sans  débattre  du
fond  des  obligations  liées  au  pass
sanitaire  ou  à  l’obligation  vaccinale,
Solidaires Finances Publiques a insisté sur
le fait qu’il y a néanmoins nécessité, face
aux difficultés rencontrées au plan local,
de proposer aux personnels des solutions
adaptées.  Il  est  anormal  pour  les
personnels  refusant  la  vaccination
d’avoir  comme  seule  perspective,  la
suspension de fonction.  Pour toutes  les
organisations  syndicales,  cette  solution
doit être exclue et  l’administration doit,
sans  tomber  dans  le  harcèlement  à  la
vaccination,  dialoguer  avec  l’agent•e,
pour trouver la solution la plus adaptée
pour  le  bon  exercice  de  sa  mission,  le
collectif de travail et pour lui.
S’agissant  de  la  situation  géographique
des  trésoreries  hospitalières,  il  est
nécessaire  que  l’administration  aborde
cette  question  avec  souplesse  surtout
lorsque  les  services  ne  sont  pas  situés
dans l’enceinte même de services 

soignants.
La mise en œuvre du pass sanitaire ne va
pas, à lui seul, enrayer l’épidémie. C’est 
pourquoi, les efforts en matière de bonne
appropriation des gestes barrières 
doivent se poursuivre. Solidaires Finances
Publiques a demandé à la DG, de ne pas
diminuer  les  dotations  en  matière  de
masque,  de  gel  hydroalcoolique,  de
nettoyage des locaux… De plus, il va de
soi pour les organisations syndicales, que
les  opérations  de  contrôle  du  pass
sanitaire  à  l’entrée  des  trésoreries
hospitalières  ne  peuvent  relever  des
missions des personnels DGFiP.
L’épidémie  a  frappé  de  nombreux
agentes  et  agents.  Pour  certaines  et
certains,  le  contact  avec  le  virus  a  été
lourd  de  conséquence  et  l’est  encore.
C’est  pourquoi,  lors  de  cette  visio,
Solidaires Finances Publiques a demandé à
l’administration  d’analyser  finement  la
situation  des  personnels  atteints  de
pathologie  post  Covid  ou  Covid  long.
Pour nous, ce sujet devra faire l’objet de
discussions,  notamment  pour  faire
reconnaître les séquelles « Covid long »
dans  le  cadre  de  longue  maladie.
Solidaires Finances Publiques est également
revenu  sur  la  situation  dans  les
départements  d’Outre-Mer  et  demandé
le  maximum  de  transparence  et
d’accompagnement  sur  les  modalités
organisationnelles (recours aux ASA, au
télétravail…)  de  la  gestion  des
confinements locaux.
La  rentrée  dans  les  écoles  a  été
compliquée  et  Solidaires  Finances
Publiques a  exigé  de  l’administration  la
plus grande transparence sur l’évolution
de  la  scolarité  dans  un  cadre  de  total
présentiel.  Par  ailleurs,
l’accompagnement  syndical  dans  les
écoles,  entravé  par  des  mesures  peu
cohérentes,  doit  retrouver  toute  sa
normalité  au  regard  des  pratiques  pré-
existantes.  Tous  les  stagiaires  doivent
avoir accès aux HMI, à l’accueil syndical,
etc. et ce sans entrave.
S’agissant  du fonds  de  solidarité,  si  les
annonces  de  la  DG  se  veulent
rassurantes, la situation dans les services
laisse craindre quelques tensions. Ainsi,
un état  des  lieux est  indispensable afin
de  mesurer  les  conséquences  de  cette
mission  sur  le  bon  fonctionnement  des
services  de  fiscalité  professionnelle,  et
sur  le  devenir  des  personnels  et
contractuels mobilisés à cet effet.



En  réponse  aux  interventions  des
organisations  syndicales,  la  Direction
Générale  a  mis  en  avant  la  notion  de
pragmatisme.  Mais  visiblement  un
pragmatisme quelque  peu « amidonné »
de  rigueur !  Sur  la  question  du
rattachement  de  certaines  trésoreries
hospitalières  aux  périmètres  « des
enceintes  hospitalières »  le  DG  renvoie
l’arbitrage aux directions locales, qui sont
censées  mieux  connaître  la  réalité
géographique  locale.  Si  cette
déconcentration  de  la  décision  est
empreinte de bon sens, faut-il encore, que
les  signaux  qu’envoie  la  DG,  aux
directions  locales,  leur  donne  la
possibilité de jouer à fond la carte de la
concertation locale et du bon ajustement
au  regard  des  réalités  locales.
Sur les risques de suspension, la DG ne
constate aucun cas à ce jour, et estime que
le  dialogue  devrait  conduire  à  amener
l’agent•e  à  prendre  la  bonne  décision.
Mais en cas de non vaccination, à ce stade
aucun  engagement  de  non  recours  à  la
suspension  et  les  possibilités  ad  hoc
(détachement, télétravail) si elles ne sont
pas  écartées,  ne  sont  pas  annoncées
comme  des  alternatives  crédibles.  
Concernant la situation en Outre-Mer, ce
sont  plus  particulièrement  les
départements  de  Martinique,  de
Guadeloupe et de Guyane qui sont dans
une  position  critique.  Pour  la  DG,  la
situation vaccinale dans ces départements
explique en grande partie les taux élevés
de contamination,  mais  elle  entend tout
mettre  en  œuvre  pour  protéger  les
personnels.  Dès  lors,  contrairement  à
l'Hexagone,  les  mesures  de  crise
(télétravail, ASA) ont été réactivées.
Concernant les personnels vulnérables, la
DG  maintiendra  un  suivi  attentif,
notamment en lien avec la médecine du
travail.
Sur la rentrée dans les écoles, la gestion
du fonds de solidarité, la DG assure tout
mettre en œuvre pour gérer au mieux les
différentes évolutions.
Un nouveau point d’horizon sera effectué
avant la fin du mois de septembre.

Rapport   d’activité   2020   de   la   DGFiP :
une   année   particulière   pour   un   bilan
exceptionnel ?

La DGFiP et les agentes et les agents qui 

la composent font partie de ces invisibles
qui ont permis au cours de l’année 2020
d’assurer  la  continuité  de  l’État,  des
Collectivités locales et des établissements
de santé.

Grâce  à  leur  implication  et  leur
engagement  au  service  de  l’intérêt
général,  les  personnels  ont  assuré  les
missions  et  ont  largement  contribué  au
soutien de l'économie et au "quoi qu'il en
coûte"  du  président  de  la  République.
Cette  contribution  au  soutien  de
l'économie  française  n’est  pas  arrivée  à
son terme avec l'indemnisation des coûts
fixes des entreprises qui nécessite du sur-
mesure et  une étude au cas par cas.  La
DGFiP fera à nouveau appel à la capacité
d’adaptation  et  une  nouvelle  fois  à  la
grande disponibilité des personnels de la
DGFIP.
Ainsi les agent.es assuraient le traitement
des  demandes  d'aides  du  fonds  de
solidarité,  mais  « en  même  temps »
poursuivaient  leurs  missions  premières
recherche,  contrôle,  programmation,
gestion des dossiers etc...

D’autres  missions  invisibles  mais
indispensables  ont  également  été
assurées :

• le soutien des personnes les plus en
difficulté avec les bons de secours
assurées par les collectivités locales

• le  contrôle  et  le  paiement  des
commandes portant sur le matériel
médical,  les  masques,  les  gels
hydroalcooliques 

• le  paiement  des  salaires  des
personnels de la fonction publique 

• la campagne d’impôt sur le revenu,
les  réponses  aux  très  nombreuses
sollicitations  effectuées  dans  des
conditions  souvent  difficiles,  aux
interrogations  et  angoisses  des
contribuables  particuliers  et
professionnels 

• un  contrôle  fiscal  adapté  à  la
situation  économique  mais  pas
seulement : les objectifs du ciblage
et de la procédure de régularisation
des  dossiers  ont  amené  des
résultats,  mais  ils  risquent  de
devenir la norme... 

Mais dans cette année 2020 marquée à la
DGFiP  par  le  « en  même  temps »  les
charges  de  travail  ont  augmenté,  un
nouveau  volume  de  1800  suppressions
d’emplois a été validé et les réformes se
sont poursuivies comme le Nouveau 

Réseau  de  Proximité,  fusions,
concentrations  de  services,  créations  de
services  nationaux  en  soutien  à  ces
mêmes  services  fusionnés,
dématérialisation  et  taylorisation  des
missions  se  sont  accrues.  La  proximité
affichée  s’avère  un  éloignement  des
services avec toutes les conséquences que
subissent et vont subir les contribuables,
qu’ils  soient  particuliers  ou
professionnels.
La poursuite de ces politiques a une fois
de plus fragilisé les services de la DGFIP,
la qualité des missions et  les  conditions
de travail.

À la  DGFiP comme ailleurs,   le  monde
d’après   ressemble   bien   au   monde
d’avant  mais   en  pire !  La   crise  n’a  pas
servi de leçon, bien au contraire.

Vous  aurez  l’information  plus  complète
avec  le  tract  dont  la  première  page  est
reproduite ci-dessous. Mais une première
information pour vous dire que Solidaires
Finances  Publiques  31 tiendra  son  AG
annuelle  le  vendredi  8  octobre  à
Montgiscard.

Tout  agent·e  de  la  DGFiP,  qu’il  soit
adhérent·e  ou  pas  d’une  organisation
syndicale a le droit d’assister à une AG de
son choix  tous  les  ans  en  étant  couvert
par  une  autorisation  d’absence.
Saisissez  l’occasion  pour  venir  vous
informer et débattre.

Informations nationales
Communiqué de Presse

Rapport d’activité 2020 de la DGFiP

Informations Locales
Assemblée Générale Annuelle
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