
Lundi 20 juin 2022 : 
« opération Pottok » en Occitanie

Les militant·e·s de Solidaires
Finances Publiques
face au Directeur Général adjoint

Lors  de  notre  congrès  de  Biarritz  en  mai  les  militantes  et  militants  de  Solidaires  Finances  Publiques
d’Occitanie ont porté la nécessité de mettre en œuvre, dès le mois de juin, des actions afin de porter nos
légitimes revendications. Cela s’est appelé « opération Pottok ! » en référence à un cheval basque dont la
réputation est d’être coriace et déterminé…

A Nîmes avec les camarades d’Occitanie et de PACAC pour « accueillir » le DGA

Le Directeur Général Adjoint s’est rendu à Nîmes ce lundi 20 juin
et nous étions là pour « l’accueillir » avec des camarades de la
CGT. Fidèle à ses prestations un peu partout où il passe, le DGA a
fait preuve dans sa visite des services de son habituel mépris pour
les  personnels.  Nous  avons  suivi  ses  pérégrinations  dans  les
couloirs et échangé avec les agent·e·s qui confirmaient. Devant le
portail  du  Centre  des  Finances  Publiques  il  « faisait  moins  le
malin » sans se départir, dans ses réponses, d’une arrogance que
l’on sait coutumière mais qui n’en est pas moins inacceptable.
Un exemple de cette arrogance et de ce mépris
À la question d’un camarade de    Solidaires Finances Publiques  
sur  le  « remue-méninges » :  « Puisque vous voulez  qu’on vous
donne des idées, si nous vous rappelons nos revendications par

 exemple sur le bloc professionnel conduisant à revenir à des
services de proximité et de plein exercice, vous prenez ? »

Réponse  du  DGA     :   « Ce  serait  sûrement  intéressant… ».
Sous-entendu « j’en ai rien à faire de votre avis ».
À  celles  et  ceux  qui  pourraient  encore  croire  à  une
quelconque utilité de participer au grand cirque qu’organise
la DGFiP sur le prochain contrat d’objectifs et de moyens,
vous avez la réponse…
Aux arrogant·e·s  et  méprisant·e·s  méfiez-vous,  d’autres  à
qui vous ressemblez tant viennent d’en souffrir durement !!!



DGA et DDFiP du Gard ont fini par transpirer dans leur costume/cravate

Le Pottok accompagnait le symbolique décès du service public de la DGFIP
sous un soleil  ardent qui  aura un peu usé les  responsables administratifs
engoncés tout autant dans leurs certitudes que dans leur costume/cravate.
Nous avons remis au DGA une Mise en Demeure tout aussi  symbolique
mais aux détails sur les emplois bien réels avec quelques 2053 suppressions
de postes en Occitanie depuis 2009 à la création de la DGFiP et un total de
vacances de postes pour 2022 qui s’élève à 212,10 postes C, 204,8 postes B
et 19,1 postes A.
Au total 436 emplois non pourvus en 2022 qui sont autant d’agent·e·s qui
n’ont pas eu leur mutation, autant qui n’ont pas eu de promotion ou autant
de chômeurs inscrits à Pôle Emploi.
Nous lui avons également remis la liste de nos revendications. Comme ça il
sera mieux préparé aux futures  réunions et  nous l’espérons négociations,
comme aux prochains conflits à la DGFiP.
Des interpellations ancrées dans le concret des services de la région

Au-delà des problèmes généraux le DGA a été interpellé sur des sujets du quotidien bien réels et concrets.
Sans tous les citer ici nous rappellerons la remise d’une pétition sur les SIE de l’Hérault, l’évocation du SGC
de Martigues, le NRP dans le Gard ou encore la Trésorerie Toulouse Amendes. Vous pourrez retrouver ces
interpellations sur les différents sites des sections syndicales ou la chaîne Youtube de  Solidaires Finances
Publiques, au cas particulier au lien suivant https://youtu.be/O85EqcSu9Xs

Harceler avant les vacances...
Celles-ci approchent mais ici ou là des sections 
syndicales ont décidé de mener des actions de 
diverses natures : conférences de presse, lettres 
aux nouveaux parlementaires, envahissements 
ou autres perturbations de « remue-méninges ». 
Il se dit même que certain-es pourraient dormir 
dans leur direction mais ce sera sans doute 
l’objet d’autres compte-rendus.

… Reprendre le combat à la rentrée.
Le contexte politique et institutionnel va 
probablement modifier le calendrier et la nature des 
réformes. Mais ce dont on peut être certain-es c’est 
que la DGFiP ne sera pas pour autant mieux traitée 
si nous ne nous battons pas pour qu’elle le soit et 
ses personnels avec. Alors « On lâche rien »« On lâche rien ».
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