
Toulouse, le 3 février 2017

Quand le directeur général vient célébrer la casse des missions et des services sur le terrain,
les représentants des personnels sont informés 48h00 avant,  histoire de ne pas laisser le
temps à une éventuelle mobilisation.
Pour  une fois,  c’est  par  des canaux extérieurs que nous avons appris  la  venue du
directeur général une semaine avant.
Le  jeudi  2  février,  lors  d’une  courte  audience  avec  notre  cher  directeur  local  pour  des
problèmes  récurrents  d’encadrement  dans  un  service,  M  Marzin n’a  même  pas  eu  le
courage de nous confirmer la venue du DG. Encore une belle preuve, si besoin était, du
mépris  envers les personnels et  de la gestion à la petite semaine  menée par la direction
locale.

C’est  par  l’intranet  que  nous  apprenons  maintenant  les  restructurations  de  demain  ou  la
conception de la gestion des services.

Premier exemple :les centres des finances publiques ne pourront plus accepter  les paiements en
espèces de dettes relevant d’autres centres des finances publiques. Belle avancée ! Et c'est qui, qui va
devoir expliquer tout ça à l’usager ? Bien entendu le collègue à l'accueil ou à la caisse …

Deuxième exemple : dans le cadre des mouvements sur les postes comptables de catégorie C1 (2nd
semestre  2017),  on  peut  lire  sur  Ulysse  31  (aucun  lien  avec  Pénélope)  pour le  SIP  Toulouse
Sud-Est :
« - pour les qualités attendues managériales : Grande capacité à porter un projet tout en fédérant
les équipes afin de faire adhérer les agents dans un milieu de contestation sociale avérée.
Grande capacité de persuasion pour mettre en place et faire fonctionner la polycompétence dans les
différents blocs de mission.
-  pour  les  qualités  attendues  relationnelles : Conviction  communicative,  forte  capacité  de
persuasion, loyauté sans faille, adresse, finesse et autorité. »

Depuis  l’automne dernier, nous avons  mobilisé les collègues en intersyndicale  lors de la
grève du 15 novembre et de plusieurs rassemblements.

Nous ne pouvons laisser venir le directeur général
comme si de rien n’était en Haute-Garonne !!!

Les raisons ne manquent pas... absence de dialogue dit social, passage en force sur les
contre-réformes (l'accueil sur rendez-vous...), manque de moyens humains, matériels et
budgétaires  pour assurer un service public digne du XXIème  siècle, remise en cause des
droits et garanties, fermetures et fusions de services...

ALORS TOUS ENSEMBLE, LE JEUDI 9 FEVRIER
EN GREVE ET DANS L’ACTION

RENDEZ-VOUS à partir de 11H00, RUE DES LOIS

Le 2 mars 2010 à Labège, l'ancien directeur général
Philippe  PARINI,  sous  la  pression  des  personnels
rassemblés,  avait  dû  capituler  aux  revendications
des personnels :
- « prime ZUS » pour les personnels du MIRAIL ;
- non fermeture des trésoreries du Comminges...

Le directeur général se déplace en catimini :
ne le laissons pas seul !

Toutes et tous en grève le 9 février ! 
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