
Sections de Haute-Garonne

Toulouse, le 10 septembre 2015

Démarche stratégique, restructurations/destructions,
emplois non pourvus, tensions dans les services

et conditions de travail dégradées:

Stoppons la Casse de la DRFiP31 !
Rassemblement des personnels, 
mardi 22 septembre, Rdv à 11h45,
 devant la Direction, 34 rue des Lois

A l'occasion du Comité Technique Local du 22 septembre où vont être déclinées les
premières  mesures de la démarche stratégique, ensemble exprimons nous :

● contre la suppression de la Trésorerie de l'Isle en Dodon ; le transfert du
recouvrement de la Trésorerie de Castanet vers les SIP de Toulouse Rangueil et
Toulouse Sud-Est; l'ajustement du périmètre des collectivités entre les
Trésoreries de Grenade et Blagnac. Ces projets conduiraient à un spectaculaire
affaiblissement du service public de proximité pour les populations mais
également une catastrophe annoncée au 1er Janvier avec aucune affectation
d'emploi garantie.

● contre l'accélération des restructurations de services en 2016 : transfert de
l'enregistrement et création de 2 SPF-E; création des PCRP; expérimentation
PCE-Dircofi,…, et la suite des annonces avec de nouvelles suppressions de
Trésoreries et la fusion de services comme on peut le constater dans plusieurs
départements,

● pour le comblement des emplois vacants. Au 1er septembre 2015, la situation
des effectifs est clairement catastrophique : plus de 50 emplois B et C non
pourvus. Cela entraîne de fortes tensions dans l'exercice des missions mais
aussi sur les conditions de vie au travail.

Toutes et Tous dans l'action !
Venez nombreuses et nombreux

 aux heures mensuelles d'information
(voir calendrier au verso)



HEURES MENSUELLES D’INFORMATION

Vendredi 11 septembre :
Toulouse CHU à 10h00

Lundi 14 septembre :
Paierie Départementale à 10h00

 Cité Administrative à 14h30

Mardi 15 septembre :
Rangueil à 09h30 
Carmes à 13h30

Colomiers (Trésorerie et HDF) à 15h00

Vendredi 18 septembre :
Balma (HDF et PIAA) à 10h00

Lundi 21 septembre :
Place Occitane (Tous services et RFTM) à 10h00

Mirail à 10h30
Rue des Lois à 14h30

Paierie Régionale à 14h30

 

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX !
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