
 

Sections de Haute-Garonne

Mardi 18 novembre :
 Manifestation unitaire Fonction Publique

Toutes et tous à la DRFIP31, rdv à midi, 34 rue des lois

Ce mardi 18 novembre, partout en France, les personnels des trois versants de la Fonction 
Publique (Etat, Hospitalier et Territorial) sont appelés à manifester leurs exigences au vu des 
attaques contre les missions de service public mais aussi sur les enjeux d’emploi, de salaire  
et de conditions de travail.
A Toulouse, les organisations CGT, FSU et Solidaires appellent à une manifestation qui 
démarrera à midi devant la DRFIP31 puis ira jusqu’à la Préfecture. Une audience sera 
demandée au Préfet pour faire entendre le ras le bol des agents des trois fonctions publiques.

L’intersyndicale départementale Fonction Publique a décidé de démarrer ce cortège de 
la Direction Régionale des Finances Publiques pour, au-delà du symbole que représente 
notre administration en plein débat sur le Projet de Loi de Finances 2015, marquer l’enjeu 
d’une  autre  répartition  des  richesses  et  montrer  publiquement  qu’il  y  a  des  ressources 
fiscales à trouver pour assurer les moyens nécessaires à la puissance publique.

Ce  sont  donc  les  représentants  de  nos  organisations  syndicales  de  la  DRFIP31  qui  
introduiront la manifestation par une déclaration unitaire.

Dans  le  prolongement  des  actions  déjà  engagées  de  longue  date  dans  notre 
département, nous appelons l’ensemble des personnels à participer massivement à cette 
manifestation et à être présent à midi au rassemblement devant la Direction. Nous appelons 
les personnels à décider, service par service, des modalités de participation massive à 
cette journée d'action, y compris par la grève.

A la veille du CTR Emplois, ce sera pour nous une nouvelle occasion de réaffirmer 
notre détermination pour un service public de qualité mais aussi pointer la situation 
dégradée de notre administration (suppressions d’emplois, emplois non pourvus, mise 
en  œuvre  de  la  démarche  stratégique  sans  transparence,  réduction  des  horaires 
d'ouverture au public sans aucun débat démocratique, ...).

Poursuivons la mobilisation dans l’unité !
Rdv à midi ce mardi 18 novembre,

 devant la DRFIP 31, 34 rue des lois


