Sections de Haute-Garonne
Protection Sociale
Services Publics
Un seul et même
combat

Du CTL « Suppressions d'emplois » de la DRFiP 31 au
refus de la casse des pensions et retraites : les agents
des Finances publiques de Haute-Garonne doivent
continuer à se faire entendre !

Mardi prochain le CTL convoqué pour valider la localisation des suppressions d'emplois 2020 ne se tiendra
pas, car il sera boycotté par les syndicats et sera reconvoqué le Jeudi 23 janvier. Les suppressions d'emplois
annoncées entraîneront de profondes difficultés pour les services, du mal être pour les agents et une
dégradation majeure du service aux usagers particuliers, professionnels et collectivités locales.
Notre administration maintient dans le même temps le sinistre cap de la « géographie revisitée » avec des
suppressions massives de services de proximité et une industrialisation des missions.
Il est encore plus nécessaire de manifester notre refus de cette casse en règle de la DGFiP en ce début
d’année 2020, qui marque un tournant majeur dans sa transformation et au-delà de celle de la Fonction
Publiques. Nous continuons à exiger l'abandon des plans Darmanin et Dussopt !
Dans le même temps, un mouvement social historique se poursuit dans le pays pour refuser le hold-up
gouvernemental sur nos retraites et pensions. Les citoyens ont largement compris que c’est une remise en
cause profonde du modèle social français qui est en jeu, une diminution du montant des futures retraites des
salarié-e-s et pensions des fonctionnaires, et, à terme, une disparition programmée de la Sécurité sociale.
« De l’argent il y en a, aux finances on sait ça », comme le dit un de nos slogans. Or, de la loi fiscale aux
suppressions d’emplois à la DGFiP en passant par sa restructuration, tout est fait pour qu’on n’aille pas le
chercher. D’exonérations de cotisations sociales en cadeaux fiscaux aux plus riches (suppression de l'ISF,
CICE…), tout est mis en œuvre pour que la richesse reste concentrée entre quelques mains, toujours dans le
but d’affaiblir voire de liquider les conquêtes sociales que sont la Sécurité sociale et les services publics.

Nous appelons tous les collègues du département à se réunir dans les services
pour débattre et préparer le renforcement des mobilisations. Nous appelons tous
les personnels à participer :

Jeudi 23 janvier : rassemblement à la Direction à partir de 11h30
Venons nombreuses et nombreux avec :
– les cahiers revendicatifs de votre service issus du conflit de début 2019 pour interpeller le directeur régional
sur les revendications non satisfaites
– de quoi faire du bruit (casseroles, sifflets,…) et de quoi déposer symboliquement nos instruments de travail
(vieux CGI et brochures) pour exprimer la réalité de nos services et notre refus de la casse de la DGFiP. Nous
inviterons les autres secteurs de l'interprofessionnel à ce rendez-vous pour converger symboliquement sur le
sujet du financement des retraites…

Jeudi 23 janvier : nous appelons les personnels à participer à la
« retraite » aux flambeaux organisée par l’interprofessionnelle sur
Toulouse avec un rendez-vous à 17h30 de la gare Matabiau à Jean Jaurès
Il est donc plus que jamais nécessaire que les agents des Finances publiques de Haute-Garonne poursuivent
leur contribution au bras de fer en cours contre la retraite par points, pour la défense de l'emploi et des
services publics, par tous les moyens : grève, participation aux actions inter-professionnelles,…

Vendredi 24 janvier : grève et manifestation contre la réforme des
retraites : à Toulouse 10h00 Saint-Cyprien
Cette manifestation sera organisée le jour de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. La
réponse du monde du travail doit être à la hauteur des combats engagés depuis décembre. Nous ne
laisserons pas détruire notre modèle social !

