
Section de Haute-Garonne

Toulouse, le vendredi 8 février 2019

Deux semaines de blocages et de mobilisation à la DRFIP31 !
Serrons-nous les coudes et faisons entendre 

nos revendications dans la durée !

Depuis le 28 janvier Solidaires Finances Publiques appelle en Haute-Garonne a un processus d'action
des personnels,  dans un premier temps avec nos camarades de la CGT Finances Publiques puis
rejoints par FO et la CFDT. Nous nous réjouissons de voir cette unité syndicale reconstituée pour nous
faire entendre haut et fort.
Surtout  nous  saluons  l'implication  des  personnels  qui  sur  plusieurs  sites  ont  débattu  dans  les
assemblées générales puis décidé des processus d'action combatifs. Ce sont 7 des 8 principaux sites
fiscaux  du  département  qui  organisent  ainsi  la  grève  et  le  blocage  des  services  sur  mandat  des
personnels : les sites des Carmes et de la Cité Administrative reconduisent quotidiennement la grève
tournante depuis le 28/01. Le site du Mirail a lui bloqué de même les 28 et 31 janvier puis les 5 et 7
février. Les sites de Rangeuil, Colomiers, Muret, Saint Gaudens ont également décidé ces blocages sur
plusieurs journées.
Mardi 5 février 314 collègues de tous les services du
département  se  sont  mis  en  grève  et  un  cortège
unitaire,  combatif  et  joyeux  des  personnels  des
Finances  Publiques  31  a  rejoint  la  grosse
manifestation interpro de Toulouse.
D'ores et déjà les AG appellent à une reconduction la
semaine prochaine sur plusieurs sites. Ces multiples
actions ont été relayées par plusieurs médias, tant
locaux que nationaux.
Cette  mobilisation  dans  notre  département  est  rejointe  par  de  nombreux  départements  qui  se
mobilisent dans la période et nous aspirons à un élargissement national de ce processus.

Solidaires  Finances  Publiques  31 appelle  l'ensemble  des  personnels  à
rejoindre  la  mobilisation  impulsée par  l'intersyndicale  départementale,  à  se
réunir en AG et décider la grève, le blocage des sites et toute action visible :
c'est maintenant que nous devons nous faire entendre !

Face à cette mobilisation d'ampleur dans notre département, le moins que l'on puisse dire est que notre
Direction locale  doit  réagir  d'urgence pour  répondre aux revendications des personnels  plutôt  que
multiplier les provocations. 
Nous avons constaté ainsi un durcissement lourd avec menaces envers les agents mobilisés (lettres
menaçantes sur « l'illégalité » des actions) puis tentative de division des collègues plus que maladroites
et méprisantes (non grévistes « parqués » sans aucune information dans une salle ou appelés à rester
dehors dans le froid et sous la pluie... jusqu'à 16h!). 
Nous appelons les personnels à rester soudés face à ces provocations et à discuter toutes et tous dans
les assemblées générales tant sur les modalités d'action que sur les revendications à porter.
De  même  si  nous  avions  constaté  la  présence  rapide  des  Directeurs  sur  les  sites  pour  « faire
pression » sur les agents mobilisés, le Directeur Régional a envoyé ensuite les seuls chefs de service
locaux au « casse pipe » pour relayer ce durcissement local  Plutôt qu'un « Perrin never ending tour »
qu'il a tenté sur quelques sites en venant s'exprimer à grand coup de « généralités sans rien de concret
et  beaucoup  de  baratin »,  nous  invitons  aussi  notre  Directeur  a  répondre  concrètement  aux
revendications des personnels.

La mobilisation des personnels de Haute-Garonne relaye des revendications nationales pour notre
administration mais aussi des revendications locales qui nécessitent des signes concrets ! C’est tout ce
que notre direction, la DG et le Ministre ont à comprendre. Nous attendons leur réponse.



Un combat pour des revendications nationales pour la DGFIP !
Notre  mobilisation  s'inscrit  dans  le  cadre  de  l'appel  national  à  construire  à  un  processus  d'action
maintenant à la DGFIP car « personne ne nous défendra à notre place » alors que notre administration
est en première ligne du plan gouvernemental destructeur des services publics. Ces revendications
sont ont été ainsi exprimées par l’intersyndicale nationale de la DGFIP Solidaires-CGT-FO-CFDT :

• Pour la revalorisation immédiate des régimes indemnitaires de 200 euros brut par mois,  via
l'IMT et leur intégration dans le traitement !

• Pour l'attribution à toutes et tous de la prime exceptionnelle de 200 euros.
• Pour l'augmentation de la valeur du point d'indice.
• Pour  une  opération  massive  de  repyramidage  des  emplois  accompagné  d’une  nette

amélioration des volumes de promotions de grade au sein de chaque catégorie et d’un large
plan de promotions de C en B et de B en A.

• Pour l'ouverture d'une véritable négociation sur l'avenir de nos missions, de nos implantations
territoriales et de nos règles de gestion.

• Pour  l'arrêt  des  suppressions  d'emplois,  des  restructurations  y  compris  la  « géographie
revisitée » et la mise en place d'un plan ambitieux de recrutement de personnels titulaires.

Nous  demandons  à  notre  Direction
locale  de  relayer  notre  exigence  d’un
changement de cap urgent à la DG et
attendons des réponses immédiates.
De  même  nous  appelons  le  Délégué
inter-régional,  représentant  du  DG  en
Occitanie, à répondre immédiatement à
ces revendications légitimes.

Un combat pour des revendications locales et des réponses
urgentes pour la DRFiP 31 ! Nous voulons du concret !

Nous  articulons  nos  exigences  nationales  posées  par  notre  mobilisation  avec  des  revendications
locales que nous poussons pour obtenir « aujourd'hui et maintenant » du concret pour les agents.

L'appel intersyndical local a déjà appelé les AG et agents de tous les services à élaborer des cahiers
revendicatifs par services. Nous invitons tous les agents à rédiger la « liste des courses » sur leur
quotidien : réalité des effectifs et besoins d'emplois ; modalités d'exercice des missions et difficultés ;
besoins matériels et dans l'exercice des missions, conditions de vie au travail ; …. A vos plumes ! 
Ces revendications seront présentées à la Direction pour réponse et négociation urgente.

D’ores et  déjà  Solidaires Finances Publiques 31 mettra en débat  avec les autres syndicats et  les
personnels des premières revendications locales globales nécessaire de porter devant la Direction :

➢ Un moratoire sur l’accueil sur RDV en Haute-Garonne que la Direction veut généraliser dans
tous  les  services.  Même  non  obligatoire,  comme  dans  beaucoup  de  départements,  cette
modalité est clairement un axe de la destruction de nos missions qui doit être suspendu. Le flux
incessant de citoyens dans nos accueils démontre leurs attentes d’un contact permanent.

➢ Situation des effectifs en Haute-Garonne. Nous demandons un état des lieu exhaustif sur la
base du Tagerfip 2019 de la situation des emplois non pourvus service par service avec une
prise en compte détaillée de tous les départs potentiels recensés (retraites, concours,...) avec
exigence de prise en compte en totalité dans le cadre des futures mutations nationales.

➢ Une  totale  transparence  pour  la  Haute-Garonne. Le  Directeur  Régional  doit  transmettre
courant février ses analyses et propositions de restructurations dans le cadre de AP 2022 sur les
3 années à venir. Cela concerne tous les agents et nous devons connaître ces propositions
immédiatement et pas comme le propose le DRFiP après validation de la DG et du ministre.

➢ Des potentialités de promotion à la hauteur de notre direction. Que ce soit de C en B ou B
en A, au-delà du plan national de qualification exsangue notre direction est en dessous des
possibilités de promotion d’une direction de sa taille. Cela doit changer dès maintenant.

➢ Un recensement des besoins : Services par services, la Direction doit recenser les besoins
matériels exprimés (équipements informatiques, doubles-écrans,...) avec réponse immédiate.

➢ Des consignes pour de l'humain dans les services. Nous exigeons partout  un véritable
dialogue technicien et sur l'exercice des missions qui respecte les personnels !


