
Jeudi 17 septembre
Journée Interprofessionnelle

de mobilisation

Nos deux organisations appellent à la grève et à la
manifestation à 10h00, Place Arnaud Bernard

Nous  appelons  l'ensemble  des  personnels  à  s’inscrire  dans  la  journée  unitaire  de  mobilisation
interprofessionnelle par la grève et la participation à la manifestation interprofessionnelle dans un cortège
commun des agents de la DRFiP31.

Loin des  belles  promesses  de reconstruction  « d’un monde d’après » à  l’écoute  des  populations  et  des
salarié·e·s, nous constatons, concernant les agents publics, que le gouvernement :

• fait l’impasse sur les besoins en services publics dans le cadre de son « plan de relance » alors qu’il
multiplie les milliards distribués sans contrepartie aux entreprises ;

• maintient son mépris en balayant tout débat sur une revalorisation salariale ;

• reprend au même point l’ensemble des mesures de destruction des droits et garanties des agent·e·s et
des instances qui les représentent ;

• ne change rien à ses arbitrages néfastes sur l'emploi public en ciblant encore et toujours la DGFiP
comme l’administration devant supporter chaque année le maximum de suppressions d’emplois de
fonctionnaires d’État. Et les années à venir risquent fort d’être tout particulièrement catastrophiques
pour la DRFiP 31, particulièrement avec les opérations dites de « démétropolisation » ;

• reprend le Nouveau Réseau de Proximité comme si de rien n’était pour 2021/2023 avec suppressions
de Trésoreries, concentrations/suppressions de services, restriction lourde de l’accueil des usagers…
La DRFiP 31 n’échappe pas à cette mécanique infernale et irresponsable ;

• et, concernant les mesures sanitaires et leur accompagnement au travail, n’a pas été et n’est toujours
pas à la hauteur des préoccupations des agent·e·s, en témoigne l’épisode actuel des gardes d’enfants
liées aux fermetures de classes et de gardes périscolaires.

Pourtant, la crise sanitaire qui se poursuit a montré l’utilité incontestable des services et agents publics pour
répondre aux besoins des populations et pour l’intérêt général. Notre administration a, dans ce contexte,
tenu une place centrale sur plusieurs enjeux lourds de la période.

Dans  cette  situation  les  agent·e·s  de  la  DRFiP 31  doivent,  avec  le  monde  du  travail,  exprimer  leurs
exigences  d’autres  choix,  plus  favorables  aux  salarié·e·s  et  aux  citoyen·nes.  Il  est  d’autant  plus
indispensable  d’exprimer  nos  revendications  dans  cette  période  qui  « met  sous  cloche » la  société,  ses
réalités et ses attentes. La journée inter-professionnelle du 17 septembre sera un premier rendez-vous
pour exprimer un rapport de force et obtenir des avancées favorables.

Discutons collectivement dans chaque service sur la situation de notre administration et  l’amélioration de
notre quotidien au travail.  L’action et la grève du 17 septembre exprimeront cette volonté de ne pas
confiner nos luttes !

Toutes et tous ensemble le jeudi 17 septembre !

Rendez-vous à la manifestation pour un cortège commun des agents de la DRFiP 31
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