
Les agents des Finances Publiques du Mirail veulent un service public de qualité ! 
Nos missions sont prioritaires ! 

 
 

 

Aujourd’hui, les agents du Mirail souhaitent rendre public le malaise profond de notre 
administration. 
Toujours plus de charges de travail, toujours moins d’emplois. C’est clairement une 
dégradation profonde de l’exercice de nos missions que nous constatons chaque jour. 
Or les missions de l’administration fiscale et de gestion publique sont au cœur de 
l’actualité législative et des préoccupations des usagers, tant pour les particuliers que 
pour les entreprises. 
Nous souhaitons interpeller les législateurs sur cette situation difficile : nous avons 
besoin de soutien ! 
 
 

Accueillir, renseigner, accompagner : on est loin du compte ! 
 

Nouveautés législatives, difficultés de paiement avec la crise,… Le moins que l’on 
puisse dire est que la fiscalité n’est pas toujours simple et que les difficultés sociales 
sont multiples. Pour accompagner correctement les usagers et aider à une 
compréhension des législations, il faut des moyens humains. Les suppressions 
d’emplois multiples affaiblissent le service que nous devons aux populations.  
Ainsi nous vous informons que dans notre Centre des Finances Publiques, plusieurs 
emplois budgétisés ne sont pas pourvus. Cela a bien sur un impact sur des délais 
d’attentes allongés et des difficultés à être renseignés. 
 

Fraude Fiscale : Ce qui n’est pas payé par les uns est payé par les autres ! 
 

Nous évaluons à 1 milliard d’euros la Fraude Fiscale en Haute Garonne. Lutter sur ces 
enjeux nécessite une technicité, des échanges d’informations entre services. Or il nous 
est demandé de privilégier un travail de masse sans aller au fond des dossiers. Ainsi la 
collectivité publique se prive de ressources importantes, alors qu’on nous parle 
d’austérité budgétaire. De plus ce qui n’est pas payé par ceux qui fraudent est supporté 
dans les prélèvements des contribuables respectueux des lois. 
 

Le service Public, c’est prioritaire ! 
 

Impôts des particuliers et des professionnels, soutien aux collectivités locales, mission 
cadastrale,… Les missions de l’administration des Finances Publiques sont au cœur 
des enjeux publics actuels. Il y a bien nécessité à favoriser la justice fiscale, à assurer 
l’égalité de traitement entre les usagers…  
Nous demandons au Gouvernement de soutenir ceux et celles qui font vivre le service 
public au quotidien. Nous refusons de voir, toujours et encore, nos missions sacrifiées 
par les suppressions d’emplois. 
 
 


