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Au total, "96 suppressions d’emploi en 2022, près de 400 depuis 2009", selon
Solidaire Finances Publiques 31. © BreizhAtao / Shutterstock

MOUVEMENT SOCIAL - Les salariés des Finances publiques seront en
grève  ce  jeudi  13  janvier 2022.  Pour l’occasion,  un rassemblement  est
prévu à midi devant, au 34 rue des lois à Toulouse.

« Nous refusons  le  massacre  des  emplois  à  la  DRFiP 31 »,  scande  le  communiqué  de  presse  de Solidaires  Finances
publiques  31.  Les  Finances  publiques  se  mettent  en  grève  ce  jeudi.  Pour  l’occasion,  le  syndicat  lance  un  appel  au
rassemblement ce jeudi 13 janvier 2022 dès 12h devant la direction au 34 rue des lois à Toulouse.

Des actions symboliques prévues

En plus d’un point presse, les équipes de Solidaires Finances Publiques 31 prévoient une action symbolique et  souhaitent
"décorer" les murs de la direction, disent-ils, pour "dénoncer l’impact néfaste de ces annonces pour le service public, les
usagers particuliers et professionnels et le personnel".

Le syndicat précise qu’il y a "urgence à constater que la situation est particulièrement grave dans cette administration,
pourtant essentielle sur tant d’enjeux du pacte républicain". Les effets "concrets" de ces décisions seront énumérés ce jeudi
à midi. Certaines sont déjà communiquées en amont.

« 96 suppressions d’emploi en 2022, près de 400 depuis 2009 »

La raison de ce mouvement de grève vient du fait qu’un Comité technique local est convoqué ce jeudi 13 janvier. Cette
réunion aurait pour but de "valider la localisation de 96 suppressions d’emplois dans les services de la DRFiP 31 (Direction
Régionale des Finances publiques) cette année", comme l’explique le communiqué de presse. Le syndicat rappelle que ce
sont "383 emplois qui ont été ainsi supprimés dans notre département depuis 2009, date de création de la DGFiP".

Le syndicat évoque également les effets que ces suppressions d’emplois peuvent engendrer :

• Pour les particuliers, un accueil toujours plus "virtuel" avec fermeture des services de proximité, restriction des
horaires d’accueil, tendance au "tout internet" et aux plates-formes de contact….

• Pour les  entreprises,  des interlocuteurs écartelés  entre  plate-forme téléphonique délocalisée à Pau, centre de
gestion  des  dossiers  de  la  Haute-Garonne  annoncé  à  Agen,  recouvrement  des  créances  strictement
départementalisé, services des impôts des entreprises de proximités affaiblis…

• Pour les collectivités locales, la perte d’interlocuteurs de proximité (avec les fermetures de trésoreries) remplacés
par des services industrialisés de gestion. Il est constaté d’ores et déjà un allégement des contrôles et des retards
de mise en paiement.

• Pour les propriétaires et locataires, une chaîne de travail affaiblie à la DGFiP : retards dans l’enregistrement des
actes notariés avec retard de mise à jour sur les aspects cadastraux et fonciers et dès lors des Taxes foncières et
d’habitation erronées en nombre massif suscitant l’incompréhension des citoyen·e·s.

• Pour le  contrôle  fiscal,  mission  essentielle  tant  pour  assurer  le  consentement  à  l’impôt  que  face  aux  enjeux
budgétaires,  des  services  de plus  en  plus  pilotés  par  le  numérique  et  l’intelligence  artificielle,  bien  loin  des
problématiques et réalités de terrain.

Au-delà de la  conscience professionnelle et de l’implication quotidienne des agent·e·s  de la DGFIP, ces suppressions
d’emplois constantes à la DGFIP (pour rappel la moitié des suppressions d’emplois de fonctionnaires d’État sont ciblées
depuis des années dans notre administration), nous constatons qu’on 'ne peut pas faire toujours plus avec toujours moins
d’effectif '", conclut le communiqué.
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