
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A l’appel de l’intersyndicale nationale et locale, c’est 
près d’un collègue sur trois qui était en grève ce 
mardi 27 novembre, en Haute-Garonne. 
Plus de cent cinquante collègues grévistes  se sont 
rassemblés à l’appel de l’intersyndicale départementale 

pour porter leurs revendications à la Direction. 
 
Après un échange avec le DRFIP 31, ce dernier 
a fait preuve d’une austérité à faire pâlir les 
politiques les plus régressives menées en 
Europe. 
A vouloir essorer les emplois à tout prix, 
M Le Floc’h-Louboutin a tout simplement 
considéré que le document de près de 
50 pages (synthèse des cahiers revendicatifs des pe rsonnels) 
était de la salade ! 
 
C’est une preuve supplémentaire de la conception du  
dialogue social que porte la Direction locale.  
 
Les personnels apprécieront ces propos, alors que les 
revendications portent sur : 
 

• l’abrogation du jour de carence, 
• l’arrêt des suppressions d’emplois, 
• de meilleures conditions de travail, 
• l’exercice des missions, 
• les salaires (notamment le 8ème       

échelon pour la catégorie C), 
• plus de justice fiscale,… 

 
 
 
 

Mardi 27 novembre, en Haute-Garonne : 

Près d’un agent sur trois en grève, 

 plus de 150 collègues rassemblés à la Direction ! 

 

Réponse du DRFIP 31 : arrêter vos salades ! 

 

Toulouse, le 28 novembre 2012 
----------------------------------------- 
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Alors que la Direction reconnaît les limites de l’exercice des suppressions d’emplois, 
elle affiche clairement l’orientation qui est la sienne à un moment charnière pour 
l’avenir de la DGFIP: adapter les missions aux emplois. 
 
Attention, les missions qui seront abandonnées demain, justifieront les nouvelles 
suppressions d’emplois à venir !  
 

Pour la CGT Finances Publiques 31, il est 
nécessaire de continuer le processus 
unitaire le plus large de mobilisation avec 
les personnels pour imposer le 
changement. 
L’intersyndicale nationale se rencontre ce jeudi. 
Au niveau local, la CGT Finances Publiques 
31 mettra tout en œuvre pour développer le 
processus d’action unitaire, et porter avec 
les personnels leurs revendications. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Taux de grévistes national  : 23,72 % 
 
En Haute-Garonne :  
 
A+ : 3,39 % 
A : 17,67 %     30,84 % 
B : 34,63 % 
C : 37,35 % 
 
15 structures fermées au public 
 


