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Rejet de la contre-réforme des retraites
Une deuxième salve encore plus forte

Lundi 30 janvier à la rencontre des citoyennes et citoyens
A l’initiative de l’intersyndicale de la Cité Administrative, une distri-
bution de tracts au public a été réalisée le lundi 30 janvier au matin au 
métro Compans. L’axe de cette interpellation, au-delà du rappel de grandes 
lignes de la contre-réforme, était de montrer que nous, agent-es d’adminis-
trations d’État, savons que d’autres solutions sont possibles pour maintenir 
et renforcer le système social de 
notre pays.

Entre midi et deux heures, Solidaires Finances Publiques 31 a or-
ganisé, avec l’intersyndicale de la DRFiP, à un rassemblement 
citoyen devant la  direction pour distribuer des tracts  sur le 
thème « De l’argent il y en a aux Finances on sait ça » et inviter la 

presse.  Des  militant-es  de  nos 
syndicats  ont  ainsi  répondu  à 
France 3 Occitanie et La Dépêche 
du  Midi  a  également  rendu 
compte de cette mobilisation.

31 janvier :  plus  de  5  000  à  Saint-Gau-
dens, à Toulouse 80 000 manifestant.es et 
plus de 2,5  millions en France !
L’intersyndicale  interprofessionnelle  espérait  une  montée  en  puissance  de  la  contestation,  sans 
doute pas une si forte participation à ce deuxième grand appel à la grève et aux manifestations. 
Rien d’étonnant quand on sait que désormais 75% de la population rejette cette contre-réforme et

 90% de la population active.  Quel que soit le sondage, le pourcentage 
de la population qui ne veut pas de cette contre-réforme ne cesse de 
monter et démontre de plus que tout le monde a bien compris le texte 
et ses effets. Ce sont des niveaux de rejet jamais atteints quel que soit le 
projet de réforme de quelque gouvernement que ce soit dans l’histoire 
sociale de notre pays. 
Clairement  cette  deuxième  salve  de 
l’intersyndicale  unie  a  permis  de  voir  dans  les 
cortèges  de  nombreuses  et  nombreux  de  nos 
concitoyen-nes qui n’avaient jamais mis les pieds 
dans une manifestation ou très rarement au cours 
de leur histoire. Un signe supplémentaire...



Le taux de grève à la DRFiP 31 marque un recul explicable, 
mais nous notons une présence plus forte dans les cortèges.
Le taux de grève à la DRFiP 31 était très au-dessus de la moyenne nationale le 19 janvier et très  
largement au-dessus de ceux des directions de sa dimension.  Ce 31 janvier nous enregistrons une 
baisse du taux de grévistes d’une dizaine de points mais nous le considérons peu étonnant dès lors 
que cela représente une deuxième journée prélevée dans le même mois et que la question du pouvoir 
d’achat et des prix qui s’envolent sur tous les produits pèse fortement sur l’engagement que nombre 
de nos collègues peuvent prendre. Personne en tout cas ne pourra oser brandir ce prétexte de la 
baisse du taux de grévistes quand, dans le même temps, les manifestations à Toulouse comme sur 
tout le territoire, ont réuni des milliers de manifestant-es de plus que le 19 janvier, qui était déjà à un 
niveau exceptionnel de mobilisation depuis plusieurs années. 

Structure A + jusqu’à I Div A Inspecteurs-trices B C TOTAL
Grévistes %age Grévistes %age Grévistes %age Grévistes %age Grévistes %age

Direction 5 8,93% 24 24,74% 29 29,90% 14 19,18% 72 22,29%
CDI SIP CDIF 2 20,00% 9 32,14% 74 53,24% 57 39,86% 142 44,38%
SIE PRS 1 11,11% 2 14,29% 47 46,53% 17 42,50% 67 40,85%
Trésoreries SGC 2 10,00% 2 9,52% 51 36,17% 25 29,76% 80 30,08%
Contrôle Fiscal 0 0,00% 13 21,31% 19 55,88% 0 0,00% 32 30,48%
SPF SDE 0 0,00% 2 33,33% 22 64,71% 12 42,86% 36 50,00%

TOTAL 10 9,26% 52 22,91% 242 44,32% 125 33,88% 429 34,32%

Grève et télétravail : toujours les mêmes interrogations
Sans reproduire ici le tableau des grévistes parmi les télétravailleuses et télétravailleurs,  le même 
constat se poursuit avec un taux global de 13,46 %, près de 20 points de moins que l’ensemble des 
personnels devant être présents dans les services ce mardi…

Les prochains rendez-vous d’ores et déjà fixés
L’intersyndicale  interprofessionnelle  nationale  s’est  réunie  et  a 
décidé de deux journées  de mobilisation la semaine prochaine 
pour amplifier le mouvement de contestation. Mais il y a aussi 
des initiatives locales à retenir.
Solidaires  Haute-Garonne organise  à  Toulouse  une 
marche aux flambeaux jeudi 2 février à 18h00
Dans de nombreuses villes de France des marches aux flambeaux 
sont organisées.  Solidaires 31 en a fait la proposition, mais pour 
l’instant porte seule cette initiative. Nous vous donnons rendez-
vous ce jeudi 2 février à 18h00 sur le parvis de la gare Matabiau.
Interventions de CGT - Solidaires - FSU au meeting de 
partis politiques le mardi 7 février à 18h30 au centre 
des congrès Pierre Baudis à Compans
Nos trois syndicats interviendront le 7 février dans un meeting national que les partis politiques de 
gauche ont choisi d’organiser à Toulouse. C’est une tradition, lors des grandes contre-réformes sur 
les retraites, que des meetings d’ampleur soit organisés. A chacune de ces occasions la CGT, Solidaires 
et la FSU ont fait le choix de leur présence pour apporter la voix des salarié-es que nous représentons.  
Cela n’enlève strictement rien à une indépendance à laquelle nous tenons plus que tout.
Grèves et manifestations nationales les mardi 7 février et samedi 11 février
La cadence  doit  s’accélérer  pour  amplifier  les  mobilisations,  c’est  ce  qu’a  décidé  l’intersyndicale 
nationale avec deux dates à noter dans le calendrier des actions de la semaine prochaine.

Poursuivons un combat juste et légitime pour nos droits


