
Comme en 14, comme d’habitude !

Nous sommes en guerre comme ils disent.

En  Août  1914 lors  de la  mobilisation  générale  l’état  d’esprit  de  nos  concitoyens était
davantage à la résignation qu’à l’effervescence. Le mythe du départ « la fleur au fusil »,
l’enthousiasme des foules, l’union sacrée, relevaient davantage de la propagande que du
ressenti réel.

Par contre, en ce temps-là,  pour les uns comme pour les autres,  l’affaire serait  réglée
rapidement et avant l’hiver dans le pire des cas. On connaît la suite et les dégâts. 

Plus d’un siècle plus  tard,  les  choses se transposent de manière étonnante. Lorsqu’en
mars 2020 fût  décrété le confinement général,  les  plus pessimistes considéraient  qu’il
s’agissait d’un mauvais moment à passer et que tout serait réglé avant les vacances d’été.
Le virus étant censé « être raisonnable » en nous foutant la paix pour la trêve estivale.

La réalité s’est avérée  plus contrariante.

Et  la  communication  a  toujours  été  tronquée,  altérée,  mensongère  et  chaque  fois
délibérément optimiste sur la sortie de crise.

Guerre sanitaire ou pas, l’information est la première victime.

Dans la droite ligne des communicants « Super menteurs » Emmanuel Macron a déclaré,
s’appuyant sur la généralisation de la vaccination et sur l’efficacité du vaccin que « nous
pourrions enlever les masques en juillet » 

A voir ! 

En attendant, le virus, qui a décidément plus d’un tour dans son sac, nous joue des coups
pendables avec ses frères Anglais, Brésiliens, Africains du Sud et fait preuve de subtilités
insoupçonnables. 

Du coup, après avoir rêvé au monde d’après, on se surprend penaud, à espérer retrouver
quand même un jour, un peu du monde d’avant.

Mais on connaît l’histoire et d’aucuns nous referons sans doute bientôt le coup de la Der
des Der. 

Comme d’habitude.

Mais peut être qu’on n'y croira pas, cette fois ? 
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Un peu d'histoire : les retraités et le CLR

Une partie du texte qui suit est tiré d'un opuscule que le SNUI a édité en 1992 pour son 30ème
anniversaire. 

En 1962,  c'est  un "  Comité  d'Entente  des  Retraités  "  qui  regroupe tous  ceux qui  tiennent  à
demeurer syndiqués après avoir quitté les services des Directes. Ce Comité a un riche passé,
avant-guerre  chez  les  Contrôleurs,  plusieurs  de  ses  membres  alimentaient  la  réflexion  du
syndicat sur la fiscalité.
A la création du Syndicat Unifié, il y a 404 adhérents au Comité et le Président de
l'époque  se  bat  alors  pour  faire  intégrer  l'indemnité  de  résidence  dans  le
traitement de base de la retraite. 
Les  batailles  suivantes  seront  la mensualisation,  l'obtention de la pension de
réversion et constamment bien sûr "l'intégration" des primes.

Trente ans plus tard, les effectifs ont triplé et
les retraité.es du SNUI ont fait leur révolution tranquille, ils ne
sont plus regroupés dans une structure particulière,  ils  sont,
avec les "actifs", membres d'une section syndicale territoriale. 

Certes, il demeure au niveau national un organisme coordinateur le "Comité de Liaison", mais
celui-ci ne cesse d'inciter les sections à recruter des retraités, non pour faire nombre mais pour
vraiment les intégrer à la vie syndicale locale. Ce changement date de 1982 et il a permis dans de
nombreux départements d'effectuer d'heureux rapprochements ; il faut toutefois convenir qu'un
gros effort reste à faire dans certaines sections.
C'est grâce à son dynamisme que notre " Comité SNUI " est parvenu dans les années 80 à faire sa
petite place, en apportant notamment dans les réflexions fédérales un élément non négligeable :
l'analyse de la fiscalité. Robert Darridol, président du Comité de Liaison des Retraités du SNUI est
un militant écouté au sein de la Fédération générale des Retraités de la Fonction Publique et il ne
cesse d'encourager ses camarades à investir les instances locales de la Fédération. 
Aujourd'hui, en 2021, près de 1600 retraités sont adhérents du « Comité
de Liaison des Retraités » de Solidaires Finances Publiques, dont 2 de
plus de 100 ans … et 21 de plus de 90 ans que nous remercions très, très
chaleureusement pour leur fidélité ! 
Même sans droit de vote, deux camarades du CLR siègent et interviennent dans les plus hautes
instances  de  notre  syndicat  (Conseil  Syndical  et  Congrès).  Au  Congrès  de  décembre  2020,
l'Orientation de notre syndicat intègre un paragraphe sur le CLR, preuve de l'importance que
donne notre organisation à notre Comité.
Depuis plusieurs années, des militants du CLR, siègent au sein des instances de l'Union Nationale
interprofessionnelle des Retraité.es Solidaires (UNIRS) et d'autres au sein des instances de la
FGR/FP. Beaucoup d'autres retraités militent au sein des structures locales de l'UNIRS et de la
FGR/FP. Certains aussi font partie des bureaux de section locaux, participant à la vie syndicale.
Les Retraités de Solidaires prouvent ainsi que, « chez nous », le militantisme ne connaît pas de
retraite : qui souhaite poursuivre ses engagements trouve sa place naturellement !



Taux de cotisations CSG –CRDS –Casa- applicables aux retraites versées en 2021

La contribution sociale généralisée  (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS) et la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa) sont prélevées sur le montant brut des
avantages de vieillesse (sauf la majoration tierce personne), pour les assurés domiciliés fiscalement en
France et à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français. 

Revenu fiscal de référence 2019 - Avis d'imposition 2020 -  Circulaire Cnav 2020/39 du 21/12/2020

Résidence en métropole

Nombre de parts
pour le calcul de l'impôt

CSG à taux réduit (3,8 %)
si le revenu fiscal de
référence dépasse

CSG à taux médian (6,6 %)
si le revenu fiscal de
référence dépasse

CSG à taux normal (8,3 %)
si le revenu fiscal de référence

est au moins égal à
1 11 408 € 14 914 € 23 147 €

1,5 14 454 € 18 896 € 29 326 €
2 17 500 € 22 878 € 35 505 €

2,5 20 546 € 26 860 € 41 684 €
3 23 592 € 30 842 € 47 863 €

Par 1/2 supplémentaire 3 046 € 3 982 € 6 179 €
CRDS (dette de la sécu) 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Casa (solidarité pour 
l’autonomie) Exonération 0,3 % 0,3 %

 Résidence en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Nombre de parts
pour le calcul de l'impôt

CSG à taux réduit (3,8 %)
si le revenu fiscal de
référence dépasse

CSG à taux médian (6,6 %)
si le revenu fiscal de
référence dépasse

CSG à taux normal (8,3 %)
si le revenu fiscal de référence

est au moins égal à
1 13 498 € 16 316 € 23 147 €

1,5 16 848 € 20 694 € 29 326 €
2 19 896 € 24 676 € 35 505 €

2,5 22 940 € 28 658 € 41 684 €
3 25 986 € 32 640 € 47 863 €

Par 1/2 supplémentaire 3 046 € 3 982 € 6 179 €

CRDS (dette de la sécu) 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Casa (solidarité pour 
l’autonomie) 

Exonération 0,3 % 0,3 %

 Résidence en Guyane

Nombre de parts
pour le calcul de l'impôt

CSG à taux réduit (3,8 %)
si le revenu fiscal de
référence dépasse

CSG à taux médian (6,6 %)
si le revenu fiscal de
référence dépasse

CSG à taux normal (8,3 %)
si le revenu fiscal de référence

est au moins égal à
1 14 114 € 17 091 € 23 147 €

1,5 17 617 € 21 670 € 29 326 €
2 20 663 € 25 652 € 35 505 €

2,5 23 709 € 29 634 € 41 684 €
3 26 755 € 33 616 € 47 863 €

Par 1/2 supplémentaire 3 046 € 3 982 € 6 179 €

CRDS (dette de la sécu) 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Casa (solidarité pour  
l’autonomie)

Exonération 0,3 % 0,3 %

https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2020_39_21122020.pdf


Création du « Comité de Libération des râleurs » (et des râleuses) CLR 

Anciennement « le Club des Cinq » ... devenu le Club « des sept nains »

Chères  amies,  chers  amis,  copines  et  copains,  turnes  et  coturnes,  anciennes  et  anciens,
grognonnes et grognons, gourmandes et gourmands, toutes et tous et les autres aussi.
Constatant avec stupeur que la nouvelle année est là, il convient de vous souhaiter à toutes et
tous une belle année, car pour qu’elle soit « bonne bonne bonne », il va falloir se mobiliser. 

En conséquence, Moi, Papy Atchoum, en tant que fondateur de l’enclave
« Catalogne  Libre Résiliente»  dans  le  Bas  de  l’Aisne,  analyse,  décide  et
décrète, en ces premiers jours de l'an 2021 et pour les jours à venir :
1 - La belle année obligatoire
2 - La création du Comité de Libération des Râleurs (et des Râleuses) - CLR -
3 - L’application immédiate de toutes les décisions développées ci-après... 
prises en concertation et de manière Démocratique avec Moi-Même.

Moi, Papy Atchoum décrète ...

Chapitre budgétaire 

Article 1 - L’augmentation sans modération des pensions et retraites.
Article  2  -  L’accès  sans  limite  et  en  dehors  de  toutes  contraintes
financières, à tous moyens, méthodes, passées, présentes et à venir
en matière de santé. 
Article 3 - L’apéro obligatoire, matin, midi, et soir à dose raisonnable
mais néanmoins conséquente. 
Moyens affectés : illimités et constants. 

Financement par  :  Messieurs  et  Mesdames  les  détenteurs  et  détentrices  de  pognon  et  de
capitaux,  de  comptes  en  Suisse,  friqués  et  friquettes  et  autres  banquiers,  capitalistes
esclavagistes, pisse-froid, et détenteurs du pouvoir.

Chapitre Justice Libertés Publiques
Article  1  -  La  participation  des  anciens,  à  tout  débat,  action
revendicative,  manifestation  « pour  que  ça  change  et  que  ça
bouge ! » devient nécessaire voire obligatoire.
Article 2 - Le « chiffon rouge » comme hymne officiel du Comité de
Libération des Râleurs.
Article 3 - Jeunes, moins jeunes, futurs anciens doivent porter soutien
et  assistance  pour  faire  vivre  les  deux  premiers  articles  de  ce
chapitre.

Chapitre Art de vivre, Ecologie

Article 1 - L’art de vivre des anciens doit être compris et cultivé
par toutes et tous.
Article 2 - Farniente, rigolades, humour et humeur, amitiés, entre-
aide et partage s’appliquent avant tout !
Article  3  -  Que  toutes  et  tous  écoutent  pousser  les  fleurs  et
chanter  les  petits  oiseaux  (les  gros  aussi) :  « Regardez  les
s’envoler, c’est beau ! »   



Chapitre Art et Culture

Article 1 - Que chacun et chacune accède sans limitation et toujours
avec exagération à l’Art et à la culture. En couleur, camarades !
Article 2 - Il est prohibé de mettre les anciens au Musée ! 
Article  3  -  La  lecture  du  « Petit  Prince »  n’est  plus  seulement
recommandée, elle devient obligatoire.

Chapitre Priorité Absolue
Article 1 - Les caves et garde-manger des membres du Comité, doivent
être régulièrement renouvelés et alimentés de manière conséquente en
produits sains, subtils, frais, locaux de préférence.
Article 2 - L’usage des produits naturels issus de l’agriculture alternative
devient obligatoire. Liste non limitative : bulles, Communards, Lagavulin,
Perrier,  Tabac  pour  ceux  qui  le  souhaitent  sans  oublier  les  herbes  de
Provence  pour  ceux  qui  en  ressentent  l’envie  et  le  besoin.  Que
l’imagination nous guide et que l’exotisme soit !
Article 3 - A l’occasion, mais à l’occasion seulement, tâtez des huîtres et
du  foie  gras,  des  profiteroles  et  du  baba  au  rhum,  du  café  bio

accompagné  d’une  petite  prune  ou  bien  d’une  petite  poire,  voire  d’une  douce  liqueur,
chartreuse ou crème de cassis.

… et sanctions
Sanction  1  -  Si  ces  obligations  ne  sont  pas  respectées,  les
contrevenants  seront  lourdement  sanctionnés :  toutes  les
dispositions  visant  à  la  confiscation  des  stocks  des  pseudos
« Tonton Flingueur » sont d’ores et  déjà applicables.  Ce stock
sera reversé à la cave de « l’enclave Catalogne Libre Résiliente »
mentionnée et référencée en préambule.
Sanction 2 -  Toute persistance dûment constatée entraînera de
fait la suppression définitive de la pratique du Rhum arrangé, au
sein de toutes réunions publiques et privées et autres amicales.

Moi, « Papy Atchoum » décrète... 
ces décisions d’application immédiate. 

Le temps est venu et advenu aussi, de dire
et  de  redire  aux  « tristes  de
l’establishment » que, tous ensemble nous
avons  individuellement le pouvoir de leur
dire  NON  et  collectivement  celui  de  leur
dire... Non, Non, Non !



Quoi qu’il en coûte... le carnage Français 

… et la poursuite de la casse des services publics !
Ce « quoi qu’il en coûte », c’est l’engagement présidentiel pour faire face à la pandémie, pour
que la France, les Français puissent se sortir d’une situation désespérante, sinon désespérée.
L’intention est louable, certes, et nous aurions pu y croire un instant, un instant seulement et
penser que le Président se reconnaissait dans la parole d’André Malraux : « Une vie ne vaut rien,
mais rien ne vaut la vie ».  
A peine ces mots sont-ils prononcés que le pouvoir est confronté à un dilemme insoutenable. Le
« versant  humaniste »  tend  à  sauver  le  citoyen  de  l’épidémie  et  de  ses  conséquences.  Au
passage, la situation à laquelle le système hospitalier est confronté, apparaît au grand jour. Vingt
ans de carnage !
Le  « versant  économique »  percute  la  France,  l’industrie,  la  finance,  petites  et  grandes
entreprises confondues, petits commerces et grande distribution, le monde de la culture et du
spectacle. L’état passe en mode « open bar » et distribue les milliards que bien entendu il n’a
pas.  Chômage partiel pris en charge, primes diverses, soutiens à l’activité. Exit les exigences
Maastrichtiennes, la dette prend de la hauteur. Pourquoi pas, après tout, si ce n’est qu’il  va
falloir rembourser, et ce sont les générations futures, les enfants de nos enfants et plus encore
qui seront mis à contribution ? 
Est-ce une résurgence de l’Etat providence ? Naïvement, nous pourrions le penser. Du fait de la
pandémie, le Politique, l’Etat se soucieraient-ils enfin de leurs citoyens, du peuple ? Les temps
futurs seraient-ils différents des décennies passées ? Il serait tout aussi naïf de le croire. L’Etat
va-t-il réellement se préoccuper du « social » ? La réponse est sans appel : Non !
La réalité est elle aussi sans appel : l’argent est roi ! Le pognon va au pognon ! Les riches sont de
plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Le gouvernement n’a rien changé à sa
stratégie budgétaire mise en œuvre depuis le siècle dernier. Le verrou budgétaire continue à se
resserrer sur la Fonction Publique, sur les administrations, sur les agents de la Fonction Publique.
Les citoyens n’ont qu’à se bouger,  faire preuve de volontarisme et « traverser la rue » pour
trouver du travail. C’est le bien commun qui est détruit.
Le 1er ministre a été présenté comme le chantre des territoires. Il  y avait de l’espoir pour la
ruralité. Le gouvernement a écouté le mouvement des Gilets Jaunes, mais ne l’a pas entendu. Au
fond, que revendiquait ce mouvement ? L’égalité. Que les campagnes soient traitées par l’État
de la même manière que l’ensemble du territoire, que la ruralité soit reconnue au travers de la
présence de la puissance publique, que les administrations puissent rendre le service public que
chaque citoyen est en droit d’attendre. Las, le politique persiste dans ses errements anciens. M
Castex continue à sacrifier le bien commun. Sera-t-il le chancre de la « France Profonde » ? C’est
bien cela, le carnage Français, il soumet la France au pouvoir de l’argent, au diktat budgétaire et
méprise les petits, les gueux, les sans dents, les riens, les gamins de Marianne.
La crise sanitaire a, de manière éclatante, prouvé l’utilité sociale, économique et budgétaire du
Service Public. Les administrations ont confirmé leur rôle primordial au cœur du fonctionnement
de  l’État  et  au  service  des  populations.  Le  gouvernement  les  détruit,  encore  et  toujours.
L’exemple de la DGFiP à cet égard, est particulièrement significatif : 30.000 emplois supprimés
en 12 ans, c’est bien cela le carnage Français !
Cela doit nous interpeller,  nous les anciens de cette maison, non seulement parce que nous
avons été confrontés à la destruction des services et aux conséquences imposées, mais aussi en
tant que citoyens, tout simplement.

Ce « Carnage Français » on ne peut y souscrire, on ne peut l’accepter. 
C’est la raison pour laquelle nous, les retraités de « la grande maison », nous soutenons nos
camarades actifs dans leurs revendications pour sauver leurs emplois, pour sauver le Service

Public, pour ramener de la justice dans notre pays, pour affirmer que l’égalité n’est pas
seulement un mot dans la devise de notre  République. 

Soutenons nos camarades actifs, notre mobilisation doit être exemplaire !



La casse des services publics
Les plans sociaux … aux Finances Publiques

Oui,  nous  sommes  des  retraité.es  mais  nous  sommes  aussi  des
citoyennes et des citoyens et, de fait, nous sommes concerné.es par la
casse  des  services  publics !  La  page  précédente  est  le  reflet  de  la
colère ressentie par les membres du Comité de Liaison des Retraités. 
A partir de ce bulletin, nous vous ferons aussi partager la colère et la
détresse de nos camarades des départements,  des régions...   à qui
nous souhaitons beaucoup de courage. 

       
   Haute-Garonne et Occitanie     Toulouse, le 20 janvier 2021

                          
En plein marasme sanitaire, économique et social, les Finances Publiques  subissent
aussi des plans sociaux.

Les représentant-es des personnels de la DRFiP 31 (Direction Régionale des Finances Publiques)
étaient  convoqués le vendredi 15 janvier pour un Comité Technique destiné à entériner le plan de
suppressions  d'emplois  au  titre  de  2021.  Solidaires  Finances  Publiques,  1ère  organisation
syndicale avec 50 % des sièges, a boycotté ce comité et organisé, avec la CGT, un rassemblement
des  personnels  qui  a  réuni  plusieurs  dizaines  d’agent-es  malgré  la  difficulté  de la  période. Un
nouveau comité est convoqué le jeudi 21 janvier et Solidaires Finances Publiques ne participera
pas plus à cautionner ce nouveau plan social et boycottera à nouveau cette instance.

Dans un contexte d’une rare violence sur le plan politique, économique, social, environnemental et
face à une période pandémique inédite le gouvernement n’a rien changé à son idéologie visant à
détruire la DGFiP. Qu’on en juge par les chiffres d’abord :
– au plan national : 1 800 suppressions d’emplois en 2021 et près de 30 000 emplois supprimés
depuis la création de la DGFiP en 2009 (fusion Direction Générale des Impôts et Direction Générale
de la Comptabilité Publique)
– au plan de l’Occitanie : 156 suppressions d’emplois en 2021 et près de 2 000 emplois supprimés
depuis 2009.
– en Haute-Garonne : 53 suppressions en 2021 et près de 300 suppressions depuis 2009, soit près
d’un sixième  des effectifs actuels de la DRFiP 31.

La crise sanitaire a pourtant mis en avant l’utilité sociale, économique et budgétaire des missions
de la DGFiP au cœur du fonctionnement de l’État et au service des populations :
– les missions de la gestion publique avec les trésoreries hospitalières, les paieries régionales et
départementales et toutes les trésoreries qui ont assuré leurs tâches,  en présentiel, durant les
confinements, 
– la gestion fiscale avec, là aussi en présentiel, les services d’accueil et les SIP (Services des Impôts
des Particuliers) pour les renseignements déclaratifs et de paiements, mais aussi les services de la
fiscalité professionnelle comme les SIE (Services des Impôts des Entreprises), notamment avec la
prise  en  charge  de  la  gestion  du  fonds  national  de  solidarité.  Et  ce  sans  compter  l’accueil
permanent d’un public toujours très nombreux dans les centres des finances publiques.

Nos  dirigeants  nationaux  et  locaux  n’ont  pourtant  tenu  aucun  compte  de  cette  leçon
d’engagement des agent-es et du besoin de service public de proximité des usager-es.  Ils n’ont
rien changé à leurs plans de restructurations qui voient, dès ce 1er janvier 2021, des trésoreries
fermer et des services fusionner. 



Deux exemples.

Paradoxe du gouvernement qui vient de dévoiler la liste des communes du programme  « Petites
villes  de demain »,  communes  « exerçant  des  fonctions  de centralité  sur  leur  bassin  de vie  et
montrant des signes de vulnérabilité ».  Sur les 18 communes retenues en Haute-Garonne et qui
vont donc signer « une opération de revitalisation du territoire », 14 avaient ou ont encore une
trésorerie sur leur territoire. 
Or, toutes ces trésoreries vont être supprimées sous leur forme actuelle (conseil aux collectivités
et gestion de leurs recettes et dépenses, encaissement des recettes fiscales et produits locaux des
collectivités  et  des  régies,  gestion  des  Ehpad  et  hôpitaux,…) !!!  Ils  ont  dit  « revitalisation  du
territoire » ?

Paradoxe  du  gouvernement  qui  conduit  une  concentration  sans  précédent  des  missions  de
fiscalité professionnelle dans des centres de « back-office » qui n’apporteront aucun soutien aux
populations locales et vont éloigner les usagers de leurs services de proximité. Et qui dans le même
temps a créé un service de soutien aux « start-up et entreprises  particulièrement innovantes »
pour les aider dans leurs démarches fiscales. Pourquoi pas ? Mais pas quand dans le même temps
on  restreint,  voire  on  supprime,  l’accueil  des  plus  petites  entreprises,  artisans  et  auto-
entrepreneurs qui sont sans aucun doute ceux qui ont le plus besoin du soutien et de l’information
des agent-es publics.
L’aveuglement idéologique du gouvernement et des « hautes hiérarchies » nationale et
locale de la DGFiP est néfaste pour les élu-es, les populations et les agent-es.  Solidaires
Finances Publiques dénonce et continuera de combattre cette idéologie, les plans sociaux
à répétition et la casse de ce service public majeur. 

Département
et

Régions

Emplois supprimés depuis la création en 2009
de la Direction Générale des Finances Publiques

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Ariège – 9 – 7 – 9 – 4 – 4 – 7 – 6 – 7 – 7 – 9 – 6 – 1 – 3 – 79

Aude – 20 – 21 - 19 – 21 – 15 – 16 – 14 – 14 + 41* – 14 – 5 – 4 – 9 – 131

Aveyron – 15 – 13 – 17 – 8 – 8 – 11 – 10 – 12 – 10 – 12 – 11 – 5 – 5 – 137

Gard – 13 – 23 – 22 – 26 – 26 – 14 – 16 – 17 – 14 – 22 – 19 – 9 – 18 – 239

Haute-Garonne – 16 – 30 – 15 – 28 – 21 – 18 – 16 + 4* – 37 – 13 – 17 – 27 – 53 – 287

Gers – 9 – 6 – 13 – 6 – 6 – 10 – 9 – 10 – 14 – 10 – 10 – 4 – 4 – 111

Hérault – 21 – 37 – 17 – 35 – 31 – 27 – 25 – 38 – 11 + 26* – 3 – 16 – 49 – 284

Lot – 11 – 10 – 11 – 5 – 5 – 7 – 8 – 9 – 12 – 8 – 8 – 2 – 3 – 99

Lozère – 6 – 4 – 4 – 2 – 2 – 5 – 6 – 7 – 10 – 9 – 8 0 + 15* -  48

Hautes- Pyrénées – 13 – 10 – 13 – 8 – 8 – 11 – 9 – 10 – 11 – 10 – 11 – 2 – 4 – 120

Pyrénées-Orientales – 16 – 20 – 30 – 16 – 11 – 15 – 14 – 18 – 11 – 16 – 15 – 16 – 8 – 206

Tarn – 12 – 14 – 14 – 11 – 8 – 12 – 12 – 11 – 7 + 1* – 13 – 12 – 12 – 137

Tarn et Garonne – 7 – 7 – 9 – 7 – 7 – 10 – 7 – 7 – 8 – 10 – 8 – 3 – 3 – 93

Total Occitanie – 168 – 202 – 193 – 177 – 152 – 163 – 152 – 156 – 111 – 106 – 134 – 101 – 156 – 1971

* chiffres trompeurs pour la Haute-Garonne en 2016 (fusion des régions), l’Aude en 2017, l’Hérault et le Tarn
en 2018,  la  Lozère en 2021 :  créations  de Centres  régionaux ou nationaux… prélevés  dans les directions
d’origine.
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