
Section de Haute-Garonne

Jeudi 13 Janvier : refusons le massacre des emplois à la DRFiP 31
Rassemblement à 12h00, devant la Direction, rue des lois.

Nous connaissons désormais les détails de la localisation des suppressions d’emplois 2022 (voir
informations  au  verso)  avec  un  chiffre  global  connu  depuis  quelques  semaines  pour  notre
département : – 96 emplois pour cette année 2022 ! Pour rappel ce sont 383 emplois qui ont été
supprimés à la DRFiP 31 depuis 2009. 
Et  ce  n’est  pas  fini  puisque,  au-delà  des  futures  suppressions  d’emplois  planifiées,  notre
département est déjà ciblé pour 2023 (50 emplois en moins avec la suppression du CGR, dont 25
dès cette année et la création d’une antenne « back-office » de SIE à Agen !).

Ce massacre ne sera pas sans conséquences lourdes sur notre
quotidien au travail : charge de travail accrue, désorganisation
des services, conditions de travail dégradées, mobilité forcée et
droits  à  mutations  rendus  toujours  plus  difficiles.  Faire
toujours plus avec toujours moins, nous n’en pouvons plus !

Nous invitons les agent-e-s à ne pas se résigner et à se serrer les
coudes pour exprimer notre refus de cette casse folle de notre
administration. 
Exprimons publiquement notre colère devant la Direction lors
de la 1ère convocation du CTL. Rendez-vous à midi le Jeudi 13
janvier pour faire un maximum de bruit devant nos Directeurs,
mais aussi interpeller élu-e-s et médias.

Solidaires Finances Publiques 31, fidèle à sa logique et à la démarche intersyndicale nationale, ne
participera pas à ce CTL, ni en première ni en deuxième convocation. Nous considérons, comme
chaque année, que « cette messe est dite » dès le vote du PLF à l’automne. Par ailleurs, nous ne
voulons pas nous prêter au « jeu des chaises musicales » entre services qui est du ressort exclusif de
la direction.
Nous  avons  proposé  une  démarche  commune  en  ce  sens  aux  autres  organisations  syndicales
(boycott des deux CTL et action lors de la première convocation), mais cela n’a pas été possible,
chacune  développant  sa  propre  stratégie.  Nous  le  regrettons  et  pensons,  pour  notre  part,
absolument nécessaire de ne pas laisser passer cette annonce et le rendez-vous de ce CTL. 
Nous pensons aussi que d’autres modalités que la grève existent pour nous faire entendre et nous
vous y invitons en participant à cette action.
En effet, la date de ce CTL, très rapprochée de la fin des congés de fin d’année et un appel unitaire
large (Solidaires, CGT, FO, FSU, organisations de jeunesse) à la grève interprofessionnelle d’ores
et déjà fixée pour le 27 janvier sur l’enjeu essentiel des salaires conduisent  Solidaires Finances
Publiques 31 à proposer le 13 janvier une autre modalité d’action.

Dans tous les services, organisez l’action collective :
Toutes et tous au rassemblement du 13 janvier à 12h00 devant la Direction.

Nous avons parfaitement conscience de l’autre grande difficulté de ce début d’année : la poursuite
de la pandémie et l’élargissement du télétravail qui compliquent la mobilisation pour des raisons
sanitaires autant que de présence effective. Mais le nombre n’exclut pas la nécessité.



Le détail des 96 suppressions de postes à la DRFiP 31

Les services particulièrement « massacrés » en 2022
Première partie de la fin du CGR Place Occitane : 25 suppressions (- 1 I Div, - 1 A, - 12 B, - 11 C)

Suppression du CPS aux Carmes : 20 suppressions (- 12 B et - 8 C)

La fermeture des trésoreries de proximité se poursuit avec 53 suppressions d’emplois que ne masquent
pas les 23 créations dans les SGC et les quelques emplois transférés dans les SIP…

Suppressions de postes dans les  SIE :  12 suppressions (-  2 A, -  7 B et  -  3 C) mais qui révèlent  des
situations très différentes : Muret (+ 1 A, + 1 B et + 2 C), Saint-Gaudens (-1 B), Cité (- 1 A, - 2 B et - 1 C),
Rangueil (- 1 A, - 1 B et - 1 C) et Mirail particulièrement visé (- 2 A, - 7 B et - 3 C).

Services de Direction : 9 suppressions (- 1 AGFiP, + 1 Afipa, + 1 IP, + 1 I Div mais - 4 B, - 7 C)

Enfin,  notons  qu’avec  5 suppressions l’hémorragie  se  poursuit  dans  les  SPF qui  sont  les  victimes
désignées de 2023 avec le déploiement de l’Accès des Notaires au Fichier et la création récente des SAPF.

Pour le reste, le tableau des suppressions/créations révèle une jungle de créations/suppressions qui sont
distillées  un  peu  sur  tous  les  services.  Mais  la  tendance  est  claire :  vider  les  métropoles,  achever  la
suppression  du réseau de  proximité,  créer  des  super-structures  délocalisées  et  s’insérer  dans  le  réseau
France Services pour flatter les élus locaux et leur faire oublier que leur trésorerie a été supprimée…

À nous,  et  Solidaires  Finances  Publiques  31  en  sera,  de  tout  faire  pour stopper cette  « tuerie »
programmée du service public Fiscal, Foncier et de Gestion Publique.


