
Section de Haute-Garonne

Projet Gouvernemental contre nos retraites :
Généralisation de la mobilisation interprofessionnelle :

Toutes et Tous dans l'action !
Depuis le  début de l'année les  personnels  de la DRFiP 31 se  sont  largement mobilisés face aux
menaces de déstructuration de notre administration : blocages des sites, plusieurs journées de grève,
actions multiples sur les sites, interpellation des élu-e-s locaux....
En cete fn d'année nous avons été de nouveau au rendez-vous des enjeux de la remise en cause de
notre modèle social avec les ataaues contre nos retraites. Plusieurs secteurs reconduisent la grève et
les manifestations sont d'un niveau inégalé ces dernières années, soulignant le rejet massif par la
population des ataaues contre le droit légitime à une retraite juste et décente.
Les deux sujets  ne sont  pas  étrangers parce au’ils  marauent  la  volonté de ce gouvernement  de
détruire les piliers de notre modèle social aue sont les services publics et la protection sociale.
Nous appelons les personnels de la DRFiP 31 à poursuivre leur contribution à la mobilisation en
cours et à répondre aux rendez-vous interprofessionnels pour amplifer l’opposition à ce projet.

Lundi 16 Décembre. Rassemblement des agents de la DRFiP 31. 
Rendez-vous à midi devant la Direction. 
Ce  jour-là  est  convoaué  un  Comité  Techniaue  de  Réseau  (niveau  national)  aui  validera  les
suppressions d'emplois pour l’année 2020. Pour notre département ce sont 27 emplois supprimés aui
se  rajoutent  à  ceux  des  années  précédentes  et  aux  vacances  récurrentes  de  postes.  Alors  aue
l'administration  impose  une  dégradation  majeure  du  réseau  avec  les  projets  de  « géographie
revisitée ».  Alors  aue  les  tensions  sont  fortes  dans  de  nombreux  services,  pour  faire  face  aux
sollicitations des usagers comme pour exercer leurs missions essentielles, nous rendrons publiaue,
une nouvelle fois, la situation désastreuse de notre secteur professionnel.

Mardi 17 Décembre. Manifestation interprofessionnelle
Manifestation unitaire interprofessionnelle à 14h, St Cyprien. 
Rendez-vous dans le cortège de Solidaires 31
Les  annonces  gouvernementales  montrent  clairement  aue  nos  futures  pensions  connaîtront  une
dégradation à plusieurs niveaux : âge pivot à 64 ans avec application de décote de 5% par année ;
concurrence entre générations avec systèmes diférents ; fn de la base des 6 derniers mois avec efet
à  la  baisse  sur  le  niveau global  des  pensions ;  tensions  pour les  femmes ;  risaues  lourds  sur  le
montant du point (cf le gel du point d’indice dans la fonction publiaue), cotisation sur les primes,..…
L'ensemble des organisations syndicales dénoncent le hold-up en cours et la journée de grève
sera un moment décisif pour exprimer le refus large et massif du monde du travail.

Notre secteur professionnel doit-être au rendez-vous ! Toutes et tous dans la mobilisation ! 
Lors de la manifestation du 05 décembre nous avons porté l’idée d’un cortège unitaire fnances publiques, en
l’occurrence dans le cortège CGT. Pour le 17 décembre nous avons à nouveau proposé un cortège commun
fnances publiques 11. Par alternance, nous donnons donc cette fois rende-rvous dans le cortège oolidaires 11.


