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Toulouse, le 11 janvier 2021

Interpellation du DRFiP de Haute-Garonne
pour le CTL « suppressions d'emplois » de 2021

Monsieur le Directeur Régional,

Comme nous le faisons chaque année, nous vous informons que nous ne siégerons pas au CTL « suppressions
d’emplois » prévu le 15 janvier prochain parce que nous considérons qu’il n y a rien à discuter avec vous sur la
localisation des suppressions d’emplois que vous imposez aux divers services. Et nous avons d’autant moins
l’intention  d’échanger  avec  vous  sur  ce  sujet  que  cette  année  marque  une  accélération  historique  des
suppressions  de postes  dans  notre  département avec  53 emplois  supprimés  soit  287 depuis  la  création
effective de la DRFiP 31 en 2009 !!!
Et nous ne parlons même pas des multiples transferts d’emplois qui accompagnent des opérations NRP que
vous imposez contre l’intérêt général et celui des agent-es, qui plus est dans la période que nous traversons.

Cet exercice annuel des suppressions d’emplois est clairement d’essence nationale. Aussi, une fois n’est pas
coutume,  nous  y  répondrons  par  une  expression  nationale.  C’est  donc  avec  un  extrait  de  la  résolution
d’orientation de notre dernier congrès de décembre 2020 que nous vous interpellons.
Vous  pourrez  y  constater  combien  nos  idéaux  diffèrent  de  vos  idéologies,  combien les  valeurs  que  nous
portons diffèrent des réalités que vous imposez par les vôtres, combien vos propos si souvent paternalistes
pour les agent-es diffèrent du soutien concret que nous leur apportons.

C’est tout cela et tant d’autres choses encore qui nous séparent au cœur de cette administration que nous
avons contribué à construire et que vous vous évertuez à détruire.

Solidaires Finances Publiques : un syndicat de réflexions et de combats
Dans un contexte d’une rare violence sur le plan politique, économique, social, environnemental et dans un
contexte de pandémie inédit,  Solidaires Finances Publiques se doit de résister,  de combattre les politiques
néolibérales mises en œuvre au profit d’une minorité. Ces politiques détruisent les peuples, les sociétés et au
cas particulier  nos conquêtes.  Elles irriguent toutes les  strates de la société pour soumettre le plus grand
nombre à la servitude. Notre syndicat doit faire preuve de détermination et de combativité, mais aussi de
lucidité, de réalisme et de pragmatisme. Il s’appuiera sur ses analyses et ses réflexions et en faisant évoluer son
outil syndical pour relever les défis majeurs auxquels il est confronté au même titre que le reste du mouvement
social dont nous partageons les luttes. Le chemin qui conduit à notre idéal est semé d'embûches. À nous de
trouver et d'inventer collectivement les moyens de les éviter, de les surmonter et de résister aux chocs qui nous
percutent. Nous devons construire nos jours meilleurs sur les valeurs qui composent notre ADN : solidarités,
laïcité,  paix,  indépendance,  combativité,  progrès  social,  proximité  et  technicité.  Notre  syndicat  national
d’adhérentes  et  d’adhérents,  notre  réseau  de  militants  et  de  militantes  sont  une  force.  Nous  devons  les
développer et la faire évoluer pour que la force du Nous soit au service de nos idéaux. 

La DGFiP et Bercy au cœur de notre Projet
De la Fonction publique à la DGFiP en passant par notre ministère, les attaques mettent à mal les missions,
notamment celles de contrôle et de régulation économique, du service public aux usagers mais aussi celles de
la protection des consommateurs et des entreprises, mais aussi les administrations et les personnels de notre
ministère. Solidaires Finances Publiques, avec Solidaires Fonction publique et Solidaires Finances militera pour
la  réhabilitation  des  missions  au service  de  l’intérêt  général  et  la  défense  des  agentes  et  agents  qui  les
exercent. La crise sanitaire qui se prolonge a mis en lumière la nécessité d’avoir un Service Public renforcé au
plus près de la population. Aussi, Solidaires Finances Publiques:



•  poursuit  son  combat  avec  les  autres  structures  de  Solidaires  Fonction  Publique  contre  l'abandon  et
l'externalisation des missions et contre la loi transformation de la Fonction publique qui remet en cause le
Statut.
•  dénonce  toute  forme  d’utilisation  de  l’interministérialité  comme  moyen  de  réduction  des  missions  des
différentes fonctions publiques et des droits et garanties des fonctionnaires dans leur ensemble.
• revendique des politiques ministérielles ambitieuses en termes de santé et de conditions de travail, d’égalité
professionnelle, de handicap, d’action sociale pour répondre aux enjeux du moment.
• revendique la ré-internalisation de certaines prestations, et notamment celles qui ont fait défaut dans la
période comme le nettoyage.
• revendique une hausse de la valeur du point d’indice et  des régimes indemnitaires,  ainsi  qu’un plan de
promotion interne qui tienne compte des qualifications.
• exige la fin de la baisse des moyens humains et budgétaires à la DGFiP et au Ministère.

La  crise  sanitaire  a  mis  en  avant  l’utilité  sociale  et  budgétaire  des  missions  de  la  DGFiP  au  cœur  du
fonctionnement de l’État :
– les missions de la gestion publique avec les trésoreries hospitalières, trésoreries mixtes et SPL, paieries,…
– la gestion fiscale avec les services d’accueil et les SIP au moment de la campagne IR, mais aussi les services
de la fiscalité professionnelle comme les SIE avec la prise en charge par l’administration de la gestion du fond
national de solidarité.

Aussi Solidaires Finances Publiques :
• combat les réformes de ce pouvoir comme le nouveau réseau de proximité et la relocalisation, mais aussi les
fusions de services et concentration de missions qui remettent en cause leur intégrité et les chaînes de travail,
qui détériorent la qualité de service, qui détruisent les structures et le maillage territorial et qui abaissent
outrageusement les droits et garanties des personnels qui y sont rattachés.
• revendique sa propre ambition pour la DGFIP, basée sur le maintien de l’ensemble des missions dans le giron
de l’administration, exercées dans des structures renforcées en moyens et de taille humaine. 
• combat la division outrancière du travail et la massification des chaînes de travail.
• revendique un service public de proximité et technicien dont les Établissements de France Service sont un
contre-exemple, pour le renforcement des chaînes de travail avec l’appui des outils informatiques au service
des agent.es et de la qualité des missions.
• revendique la technicité grâce à une formation initiale et en cours de carrière de qualité.
•revendique des organisations de travail qui permettent aux collectifs d’assurer dans les meilleures conditions
les missions qui leur sont dévolues. 
• exige que l'exercice du télétravail soit cadré, qu’il reste basé sur le volontariat avec possibilité de réversibilité,
que  les  équipements  adaptés  soient  fournis  et  assurés  par  l’administration  et  que  les  télétravailleurs  et
télétravailleuses soient indemnisés en contrepartie des frais induits.

Pour porter notre ambition pour la DGFiP, le syndicat national Solidaires Finances Publiques :
• exige la fin des suppressions d’emplois et la création de nouveaux postes pour faire face à l'augmentation
des charges et à l'arrivée de nouvelles missions,
• exige dans le cadre des actes de gestion des personnels, des règles objectives et protectrices, transparentes
et vérifiables par les élu.es du personnel au plan national comme au plan local 
• défend l'ensemble des droits et garanties des personnels qui travaillent au service des missions de la DGFiP
quel que soit leur statut ou leur origine administrative.
…
Notre Congrès a pris toute la mesure du contexte et des défis qui nous attendent!
Plus  que  jamais,  ce  que  nous  portons  en  termes  de  justice  fiscale  et  sociale,  de  solidarité,  d’égalité,  de
protection sociale, de services publics et désormais de justice climatique n’a été à ce point vital ! 
Plus que jamais la nécessité de défendre nos missions, nos structures, les personnels n’a été aussi urgente.
Plus que jamais la construction d’un autre monde n’a été aussi légitime.
Ce sont les combats dans lesquels nous nous engageons avec détermination.
Se rassembler dans la période est la plus belle et la meilleure des manières de faire face à l’adversité et de
mener nos combats.
Ensemble, donnons réalité à la Force du Nous ! 


