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Le 16, avec la grève, la pression est mise à la DGFIP.…
Maintenant on continue, on amplifie :

toutes et tous dans les AG pour décider de la suite de la mobilisation !

Un mouvement de grande ampleur à la DGFIP ce 16 septembre
Les premières remontées par nos syndicats nationaux montrent une mobilisation inédite depuis 2000
dans notre administration. On peut ainsi noter de forts taux de grévistes dans une grande quantité de
départements, des décisions de reconduction dans une dizaine de départements, une visibilité forte
dans les média et des interpellations massives des élu-e-s locaux. Ce rendez-vous réussi de grève
s'inscrit dans la lignée des multiples actions initiées dans un grand nombre de départements depuis
juin.

En Haute-Garonne, nous avons continué la lutte engagée cette année
Dans notre département, après la mobilisation dense de ce début d'année sur plusieurs sites, le taux
de grévistes est légèrement en retrait mais significatif avec 28% de grévistes et plusieurs postes et
sites fermés. Ce lundi, une centaine de collègues étaient présents devant la Préfecture avec une
trentaine  d'élu-e-s  locaux  tout  comme  à  Saint-Gaudens  où  près  de  70  élus  représentants  55
communes se sont joints aux collègues devant un site déserté.

Une mobilisation forte des élu-e-s locaux en convergence totale avec nous
Les motions des collectivités se multiplient sur les territoires ; dans le Lauragais, le Comminges, le
Muretain, le territoire d'Auterive, sur la
métropole avec l'appel des quartiers et
les  expressions  de  Mme  Delga
présidente  de  Région  envers  le
Ministre. Nous avons des contacts avec
la Région et le
Département  de  Haute-Garonne  pour
poursuivre  cette  interpellation  des
territoires. Nous notons que partout les
élu-e-s dénoncent la mystification de la
« géographie  revisitée »  et  constatent
bien qu'il  s'agit  d'un  véritable plan social doublé d’un accroissement des fermetures de services
réels de proximité !

Dans cette situation où le combat pour nos missions et services prend de l'ampleur, nous
appelons les personnels à rester soudé-e-s et à garder le cap du combat.

Nous appelons  à  des  Assemblées
Générales  sur  tous  les  sites  et
services  pour  débattre
collectivement  des  suites
possibles :  reconduction  de  la
grève,  initiatives  avec  les  élu-e-s,
avec  les  populations,  devant  nos
bâtiments pour dénoncer l'abandon
des  usagers  et  de  nos  missions,
avec  les  autres  secteurs  de  la
fonction publique menacés ...



D'ores et déjà nous appelons les personnels à envisager des initiatives le mardi 24/09, jour du CTR
géographie revisitée,  avec un rendez-vous  devant la Direction à Toulouse... Nous envisageons de
même de cibler la date du jeudi 03/10 ou est convoqué un CTL (sur les sujets de l'accueil!) pour une
nouvelle initiative. Le mardi 08/10 nous renouvellerons un appel à une expression collective large en
association avec les élu-e-s lors de la convocation d'un CTL sur la géographie revisitée.

L'intersyndicale  continuera à combattre pour le retrait du plan Darmanin. Les
élus nous ont assuré de leur entier soutien, le combat ne se gagnera que si

nous faisons cause commune ! 
Ne laissons pas seuls les autres départements qui s'engagent dès aujourd'hui

dans la reconduction de la grève !


