
Castanet-Tolosan, le 30 novembre 2015

Le 18 novembre 2015, une réunion de syndiqués CGT de différents secteurs a eu lieu à l'Union Locale CGT
Toulouse Sud, au sujet de la suppression du service recouvrement de l’impôt de la trésorerie de Castanet-
Tolosan et son transfert au Service impôt des particuliers de Toulouse Rangueil. 

Cette réunion avait pour but d’élargir et d'amplifier la lutte contre la réduction de l’offre du service public de
proximité dans les territoires à des militants d’autres champs professionnels. Malgré la volonté affichée de la
Direction Régionale des Finances publiques de Haute-Garonne de maintenir ce projet, au mépris des votes de
l’ensemble des organisations syndicales lors des Comité Technique Local et CHS-CT, au mépris des prises de
position défavorables des élus locaux (conseil départemental, SICOVAL, commune de Castanet Tolosan) et des
signatures de 600 usagers, nous n’abandonnerons pas ce combat. 

En effet, cette fermeture  constitue un test « grandeur nature » pour l’administration fiscale et elle sera la
première d’une longue série dans le département si élus, salariés et usagers n’y mettent pas un coup d’arrêt 

Dans le cadre du « Mois de la colère » initié par l’Union Départementale CGT, la CGT Finances Publique
31 et l' Union Locale CGT Toulouse Sud appellent les personnels des Finances de la Haute-Garonne ainsi
que les salariés, usager exerçant sur le bassin d’emploi de l'UL Toulouse Sud à se joindre à 

Un pique-nique revendicatif 

vendredi 4 décembre à 12h00 

devant le Centre des Finances Publiques

de Castanet-Tolosan, 11 bld des Genêts. 

N'oubliez pas de signer et faire signer la pétition
téléchargeable à l'adresse suivante :

http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor/cgi-
bin/resoopage.pl?1292

NON à l'abandon du recouvrement de l'impôt
à la trésorerie de Castanet :

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !
Rassemblement interprofessionnel

 le vendredi 4 décembre à 12h00

Syndicat CGT Finances Publiques – Section de Haute Garonne
Centre Régional des Finances Publiques, Place Occitane, 31039 Toulouse cedex

http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor/
 cgt.drfip31@dgfip.finances.gouv.fr

Union locale CGT Toulouse sud
2058 Route de Baziège - La lauragaise, 31670 Labège

http://www.cgt-ultoulousesud.fr
contact@cgt-ultoulousesud.fr
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