
 

RENCONTRE AVEC LE DRFIP : 

LES AGENTS DE RANGUEIL 

EXPRIMENT LEUR RAS LE BOL !!! 
 
 

 
En échos à la venue du DRFIP sur le site de Rangueil. Les personnels se sont rassemblés en 
Assemblée Générale ce mardi 27 janvier à 8 heures 30. Dans la foulée, en présence d’un nombre 
important d’agents, une rencontre avec le DRFIP s’est tenue à 11h30. Durant plus d’une heure et 
demie, les collègues auront, avec beaucoup de combativité, exposé leurs revendications sur l’emploi, les 
salaires et l’exécution du service public.  
 
Ils auront dénoncé la politique hystérique des suppressions et vacances d’emplois mais aussi 
toutes les problématiques autour des rémunérations et de la baisse des plans de promotions 
puisant leurs racines dans les politiques d’austérité poursuivies à la DGFIP au nom du 
financement des cadeaux patronaux notamment consentis dans le cadre du pacte de 
responsabilité (40 milliards). 
 
La fermeture de deux-demies journées de réception au public, décidée de manière expéditive et 
unilatérale a également été fustigée !  
 
Faisant entendre leur ras le bol, ils ont également souligné le fossé se creusant entre les Directions et 
les agents aussi bien les aspects liés au quotidien du travail qu’en matière de dialogue professionnel et 
de conduites des réformes.  
 
Cette tournée directionnelle, de plusieurs services (SIP S EST, CDIF, SIP et SIE RANGUEIL), 
programmée sur deux jours répond directement à une demande des personnels ayant exigé la 
connaissance des propositions remontées par le Directeur à la Centrale, s’agissant de la mise en œuvre 
de la démarche stratégique sur la Haute-Garonne avec tous ses impacts sur les effectifs, les missions, 
les droits et garanties des personnels (affectation, mutation, indemnitaire…). 
 
Pour Rangueil, les mesures ciblées de la démarche stratégique échelonnée entre 2016 et 2019 
vont : 
 
� Du regroupement des deux SIE mais aussi des deux SIP implantés sur le site ; 
� Des fusions SIP-CDIF et SPF-Enregistrement ; 
� Du calibrage du nombre de brigades de vérification ; 
� De la création d’un pôle de contrôle des revenus patrimoniaux… 
 
Le DRFIP s’est refusé à toute communication précise sur le calendrier et le contenu des réformes à 
venir. Il a confirmé la date de 2016 comme lancement des premiers chantiers sans pour autant les 
nommer. 
 
A l’issue des débats, il s’est néanmoins engagé à informer la Direction Générale des exigences 
de transparence des personnels relatifs aux éléments de cadrage de la démarche stratégique en 
Haute-Garonne et soumis aux arbitrages ou en cours de discussions. Il a également admis que la 
divulgation des projets ne vaudrait pas acceptation et ne saurait en aucun cas revêtir un 
caractère conclusif aussi bien sur la forme que le fond. 
 
Enfin, il semble avoir pris acte de la demande d’état des lieux réel de l’accueil physique pour que 
les décisions portant sur la diminution de l’amplitude des horaires d’ouverture soit prise en toute 
connaissance de cause et sans préjudice des droits des agents (temps partiels, autorisation 
d’absence, cadences de travail…). 
 
Du quotidien aux orientations politiques, la CGT Finances Publiques estime que l’heure est plus 
que jamais à la construction de fronts de résistance et de reconquêtes sociales pour que les 
vrais responsables des difficultés économiques et sociales paient en lieu et place du monde du 
travail !!! 


