
Section de Haute-Garonne

Mardi 28 juin 2022 :
rendez-vous à midi devant la Direction

Un rassemblement pour faire entendre nos exigences !
Ce  jour-là,  Solidaires  Finances  Publiques  31 tiendra  une  conférence  de  presse  pour
interpeller  solennellement  les  nouvelles  et  nouveaux député·e·s  sur  la  situation de  la
DGFiP et de notre Direction départementale. De même nous demanderons audience à
nos Directeurs et au Délégué Inter-régional pour revendiquer nos exigences alors que nos
interlocuteurs  multiplient  les  éléments  de  communication  sur  le  « remue-méninge ».
Enfin les équipes militantes de  Solidaires Finances Publiques 31 mettront en œuvre une
« initiative symbolique » pour mettre en avant haut et fort nos revendications.

Nous invitons toutes et tous les collègues qui le peuvent à nous rejoindre le mardi 28 juin à
12h devant  la  Direction,  rue  des  Lois,  pour être  au maximum visibles  dans cette journée
militante d’interpellation et de revendication.

Toutes les raisons sont bonnes pour nous faire entendre et revendiquer : 
la nécessité urgente d’augmenter massivement le point d’indice des agent·e·s publics…
l’ouverture de négociations indemnitaires à la DGFiP…l’absence de reconnaissance de
notre  investissement  et  des  plans  de  qualifications  inexistants…  la  situation
catastrophique  des  emplois  dans  notre  administration  (en  Haute-Garonne,  96
suppressions de postes cette année, soit 383 en quatorze ans !… et 71 emplois vacants et
non pourvus en « double peine » cette année)… Des tensions inédites dans les services
tant pour nos conditions de vie au travail que pour le service aux usagers… une casse du
réseau de proximité inouïe et une industrialisation néfaste de nos métiers et missions… la
perte de sens de notre travail…

Il faut faire entendre le besoin d’un changement de cap à la DGFiP, tant pour les agent·e·s
que pour les usagers et les collectivités ! Cette nécessité pour l’intérêt général sera dans
les semaines à venir la priorité numéro un des équipes de Solidaires Finances Publiques 31,
tant vers l’administration et les élu·e·s que le nouveau Gouvernement.

Le mardi 28 Juin, toutes et tous dans l’action et l’interpellation !
rendez-vous à midi, devant la Direction, rue des Lois.








