
Toulouse, le 12 novembre 2014

A l’heure où les projets de budget pour 2015, 2016 et 2017 prévoient plus de 50 milliards de
coupes  supplémentaires  dans  les  dépenses  publiques  socialement  utiles,  la  CGT Fonction
Publique ne pouvait laisser les PLF (Projet Loi de Finance) et PLFSS (Projet Loi de Finance de la
Sécurité Sociale) 2015 débattus au Parlement sans appeler à la mobilisation des personnels.

Le 18 novembre, avec la FSU, Solidaires et la FAFP nous dirons notre refus des nouveaux et graves
reculs  prévus  pour  2015  et  nous  porterons  haut  et  fort  nos  revendications  et  nos  propositions
alternatives. 

Depuis  son élection,  François  Hollande a fait  le  choix  d'une mise en concurrence malsaine entre
ministères, certains prioritaires d'autres non.
Malheureusement, Bercy, au cœur de la République, n'est pas retenu comme prioritaire. Pire, nous
continuons de montrer l'exemple, de jouer les bons élèves en matière de suppressions d'emplois ou de
réductions des moyens budgétaires de fonctionner.
Donner  les moyens à  notre  administration d'exercer  l'ensemble  de ses  missions pleines  et
entières, c'est se donner les moyens de faire rentrer l'argent dans les caisse de l’État (1 milliard
de fraude fiscale en Haute-Garonne), d'un contrôle des dépenses publiques (Etat, collectivités
locales), de plus de justice fiscale.

L'Union Départementale CGT de Haute-Garonne a proposé aux organisations
syndicales  départementales  (FSU  et  Solidaires)  d'organiser  une
manifestation au départ de notre Direction.

Au-delà  d'un  symbole,  nous  serons  à  deux  jours  de  la  tenue  du  CTR
Emplois,  convoqué  le  20  novembre.  Nous  connaîtrons  la  déclinaison
département par département des 2.000 nouvelles suppressions d'emplois
nationales.

Nous ne pouvons laisser faire sans agir ensemble !
La DRFIP 31 s'entête à passer en force sur la mise en place de la démarche stratégique. Elle ne
veut  toujours  pas  communiquer  sur  ses  projets  de  réorganisation  et  destruction  de  nos
services transmis à la Centrale.
Demain, ce sera la mise en place de la réduction des horaires d'ouverture sans aucun bilan
contradictoire,  évaluation des répercutions sur  les autres formes d'accueil  (téléphone, mail,
courrier), et sans aucune consultation démocratique des personnels.

OUI, les conditions de travail  se dégradent
 à l'accueil comme dans les autres services !

NON, nous ne pouvons laisser faire n'importe quoi à la Direction !

La CGT Finances Publiques 31 appelle,  dans l'unité  syndicale,  les personnels  à participer
largement  à  la  manifestation,  à  Toulouse  entre  12h00  et  14h00. TOUTE  la  Fonction
Publique se rassemble au départ de la manifestation, à 12h00, devant la DRFIP, 34 rue
des Lois (départ de la manifestation interprofessionnelle).
Dans  la  continuité  de  nos  actions  pour  l'emploi,  pour  dire  NON  à  la  démarche
stratégique,  la CGT Finances Publiques 31 appelle les personnels à décider, service par
service, des modalités de participation massive à cette journée d'action, y compris par la
grève (Un préavis de grève a été déposé par la CGT).

18 novembre :
 journée d'action Fonction Publique
Toutes tous à la manifestation unitaire !

Départ  12h00 de la Direction (34 Rue des Lois)
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