
Sections de
Haute-Garonne

Toulouse, 22 février 2019

Répondons aux provocations collectivement
en poursuivant le mouvement

Adresse de l'Intersyndicale DRFiP 31 aux agents
Relevé de propositions d’actions pour les 3 semaines à venir

L’intersyndicale de la DRFiP 31 s'est  réunie le jeudi 21 février pour mettre au point  un
calendrier d’actions qui couvre les 2 semaines de vacances d’hiver qui débutent aujourd’hui
et s’étend jusqu’à la manifestation régionale DGFiP du jeudi 14 mars prochain.

Non M. le DRFiP, M. le DG et M. le Ministre, nous ne lâcherons rien.

Et les provocations de la direction nous renforcent. Direction qui après avoir brandi des
menaces individuelles sur les piquets depuis vendredi dernier ne trouve rien de mieux à
faire que de déplacer mardi 28 février la quasi-totalité des EDR pour qu’ils ne soient surtout
pas sur les sites qui ont d’ores et déjà décidé d’un nouveau blocage.
Ce que nous attendons ce sont des réponses à nos revendications locales et nationales et
pas des manœuvres managériales provocatrices et insensées administrativement.

Pas de vacances pour la mobilisation
Constats d’ordre général sur la mobilisation
Constat partagé que si de nombreux « gros sites » sont
dans  l'action  avec  des  calendriers  divers  depuis  4
semaines maintenant il en « manque » d’autres qu’il faut
convaincre d’entrer en action.
Dans ce sens nous irons à leur rencontre sous plusieurs
formes dans les prochains jours.

Comme nous l'avons fait pour la journée du 5 février,
l'appel  interprofessionnel  du 19 mars est  dans notre
paysage d’actions.  Mais  ce  n’est  pas un but  en  soi
parce que l’on poursuit sur la ligne DGFiP (national et
local)  en  intégrant,  cela  va  de  soi,  la  dimension
Fonction  Publique  d’autant  plus  importante  avec  le
projet de loi destructeur qui nous est annoncé.

Semaine du 25 février au 1er mars
Toute la semaine quatre types d'actions seront menées :
– sur les sites qui le décident distribution de tracts au public
– interpellation  régulière  de  l'administration  par  l'intersyndicale  pour  demander  où  en  sont  les
réponses à nos revendications locales mais aussi celles qui dépendent d’une décision nationale
– poursuite de l’écriture des cahiers revendicatifs
– distribution  dans  les  cantines  inter-administratives  d'un  tract  DGFiP/Fonction  Publique  pour
exprimer les dangers communs et expliquer notre lutte



Lundi 25 février
Échanges de textes par  l'intersyndicale pour interpellation des parlementaires, des collectivités
démarchées par la DRFip pour créer une agence et l'ensemble des maires et leurs associations.
Mardi 26 février
– blocages votés sur les sites de Rangueil, Mirail Cité et Carmes
– AG sur les autres sites dans la mesure du possible
– accompagnement syndical d'une proposition d'agents d'aller vers une trésorerie
Mercredi 27 février
– intersyndicale le matin
Jeudi 28 février
– blocage d’ores et déjà décidé à Rangueil et Cité
– éventuels autres blocages décidés mardi sur les sites
– visite sur le site de Balma avec une HMI
Vendredi 1er mars
Actions « toute la semaine » et dernier jour fixé pour envoi des lettres aux élus

Semaine du 4 au 8 mars
Toute la semaine quatre types d'actions à mener :
– sur les sites qui le décident distribution de tracts au public
– interpellation  régulière  de  l'administration  par  l'intersyndicale  pour  demander  où  en  sont  les
réponses à nos revendications locales mais aussi celles qui dépendent d’une décision nationale
– poursuite de l’écriture des cahiers revendicatifs
Lundi 4 mars
– action sur une trésorerie avec diverses modalités
Mardi 5 mars
– blocage d’ores et déjà décidé à Rangueil
– éventuels autres blocages décidés mardi sur les sites
– HMI sur les sites des Paieries Régionale et Départementale plus Place Occitane et CHU
Mercredi 6 mars
– intersyndicale le matin
Jeudi 7 mars
– blocage d’ores et déjà décidé à Rangueil
– blocage d’ores et déjà décidé à Mirail
– éventuels autres blocages décidés mardi sur les sites
Vendredi 8 mars
– journée de grève des femmes avec appel intersyndical et associations féministes de la Haute-
Garonne à une manifestation
– organisation d'un débat/échange entre midi et deux sur la question générale posée par la journée
et spécifiquement « les femmes à la DGFiP » avec un « apéro cacahuète » 

Semaine du 11 au 15 mars

Lundi 11 mars
AG partout sur tous les sites du département
Mardi 12 mars
– soit blocages de tous les sites qui le décideront
– soit une action particulière à confirmer en fonction de la
décision des différentes AG
Jeudi 14 mars
Manifestation  régionale  Occitanie  à  Toulouse vers  11h30
avec  « apéro  cacahuète »  à  la  Bourse  du  Travail  pour
échanges et débats régionaux sur les suites.

On lâche rien
on débat dans les AG

et on se serre les coudes


