
 
Sections de Haute-Garonne

Jeudi 15 Mai     : Toutes et Tous en grève  
A la DGFIP, avec les agents de la Fonction Publique,

Refusons l’austérité et l’affaiblissement du Service Public !

Depuis des mois en Haute-Garonne, nous mobilisons dans l’unité syndicale pour dénoncer le manque
de moyens et ses conséquences en terme de dégradation des conditions de vie au travail.
Le 20 mars, un agent sur deux était en grève dans le département.
Le 24 avril, plus de 150 collègues ont interpellé la Direction, par la remise d’une pétition unitaire de
1000 signatures pour exiger le comblement des vacances d’emplois (44 emplois C vacants). L’action
des personnels a permis le recrutement de 450 agents C sur la liste complémentaire du concours. 

Mais ce n’est pas suffisant pour combler les 2370 emplois vacants de catégorie C !
La poursuite de la mobilisation est toujours nécessaire à la DGFIP avec nos collègues de la Fonction
Publique, pour défendre nos revendications en matière de :

 Emplois, moyens de fonctionnement
 Rémunérations

 Conditions de travail

Dès lors, l’appel à une journée de grève et de mobilisation dans la Fonction Publique le 15 mai par
plusieurs organisations (cf.  appel unitaire CGT, Solidaires, CFDT, FSU, CFTC, UNSA, FA-FP et l’appel
propre de FO),  relayé par l’intersyndicale de la DGFIP (Solidaires Finances Publiques, CGT Finances
Publiques, FO DGFIP, CFDT Finances Publiques) fait le lien entre notre situation et celle de tous les
agents de la Fonction Publique.
Le pacte  de responsabilité,  véritable  plan d’austérité,  va encore  réduire  les  moyens  donnés  au
Service Public.

Nous appelons les agents du département à participer aux Assemblées Générales des personnels sur
tous les sites les 12 ou 13 mai entre 8h00 et 9h00,  afin de débattre collectivement de la situation
dans nos services et préparer la mobilisation.
Et  à se rassembler à la Direction le jeudi 15 mai à 9h30 pour rejoindre ensemble la manifestation
interprofessionnelle à Compans Caffarelli à 10h30.

Jeudi 15 mai     : on se mobilise toutes et tous     !  
Rdv à 9h30 à la Direction, rue des Lois

Manifestons dans le cortège unitaire des agents de la DRFIP31
(Manif, 10h30, Compans Caffarelli)

Toulouse, le 7 mai 2014


