Débattre, Construire,
Agir, Participer
avec la CGT Finances Publiques
Toulouse, le 10 novembre 2014

Dans une période d'attaques quotidiennes, il nous semble essentiel de mettre à disposition des
collègues tous les moyens pour débattre, construire et agir ENSEMBLE.
Au cours du mois de novembre, la CGT Finances Publiques 31 vous donne plusieurs rendez-vous pour
renverser les politiques d'austérité.

Le 14 novembre

, à la Bourse du Travail, à Toulouse, Place Saint-Sernin, de 08h30 à 16h00, lors
de notre ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE, nous vous invitons à débattre et construire
ensemble la riposte nécessaire à la casse de la DGFIP.
La Direction a accordé une autorisation d'absence d'une journée à saisir sur « AGORA libre service »(CODE OE).

Le 15 novembre , le collectif 3A (Alternative à l'Austérité), réunissant organisations syndicales,
partis politiques progressistes, et associations, organise une MANIFESTATION contre
l’austérité à Toulouse, à 14h30, Compans-Cafarelli La CGT Finances Publiques 31
s'inscrit pleinement dans cette démarche et appelle les personnels à y participer.

Le 18 novembre

, JOURNEE D'ACTION FONCTION PUBLIQUE à l'appel de CGT,
FAFP, FSU et Solidaires. 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).
A la veille du CTR Emplois, dans la continuité de nos actions pour l'emploi, 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 les 4 organisations syndicales signataires de l'appel.
HEURES TRIMESTRIELLES D'INFORMATION INTERDIRECTIONNELLES avec nos
collègues et camarades des Douanes :
le 20 novembre , à Saint-Gaudens, salle du Belvédère, de 14h00 à 16h00, pour les
services de la RAN de Saint-Gaudens,
le 25 novembre , à Toulouse, salle Jean Jaurès, à la Bourse du Travail (Place
Saint-Sernin), de 14h00 à 16h00, pour les services des RAN de Balma, Colomiers,
Muret, et Toulouse.
Ensemble, personnels des Finances, échangeons, débattons, construisons.
La Direction a accordé une autorisation d'absence d'une demi-journée à faire saisir sur « AGORA gestion » par le
Chef de service (CODE OG).

Votre participation à une HMI au mois de novembre est cumulable avec celle aux HTII. Venez
nombreuses et nombreux.

Le 4 décembre , ELECTIONS PROFESIONNELLES.
Alors que le gouvernement, les médias, les mouvements d'extrême
droite et réactionnaires vilipendent les organisations syndicales, il est
essentiel que les personnels participent très largement au scrutin.
Voter CGT signifiera de ne pas donner un blanc seing aux Directions
pour mettre en œuvre la démarche stratégique.
Voter CGT témoignera de la volonté des personnels de choisir un
syndicalisme de lutte et non d'accompagnement des réformes.
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