
Toulouse, le 1er octobre 2014

Du 9 au 10 octobre, se tient à Toulouse, le congrès de l’Association des Régions de France (ARF).
A cette occasion, Manuel Valls, bras armé du patronat, viendra clôturer les travaux de démantèlement
de nos territoires.

Nous  imaginons  bien  que  le  Premier  Ministre,  lors  de  son  discours,  ne  fera  aucun  écho  aux
conséquences pour les salarié-e-s des politiques d'austérité.
Les  tripatouillages de la  cartographie de nos régions n'ont  pour  seul  but  que de créer  de grands
territoires au service du Capital sans tenir compte de l'Humain.
Le  pacte  d'ir-responsabilité,  c'est  plus  de  50  milliards  d'euros.  Il  est  financé  entre  autres  par  la
réduction de la dépense publique au travers de la contre-réforme territoriale. 

Personnels des Finances Publiques, nous sommes concernés à plus d'un titre. 

Dans le document de cadrage de la démarche stratégique, présenté à l’occasion du CTR du 9
juillet  2013,  il  était  stipulé  que  cette  derniere  était  menée  «pour  répondre  aux  évolutions
profondes de l’Etat, de l’économie et de la décentralisation ». 

La  fusion  des  régions  Midi-Pyrénées  et  Languedoc-Roussillon,  la  création  de  la
Métropole Toulousaine ne seront pas sans conséquence sur nos services : la Paierie
Départementale,  la  Paierie  Régionale,  la  Recette  des  Finances  de  Toulouse
Municipale,  et  le  réseau de proximité.  Au 1er janvier  2017,  les  intercommunalités
devront compter au moins 20.000 habitants.
L'emploi  sera  au  cœur  de  cette  contre-réforme  territoriale  avec  notamment  les
transferts de compétences entre les diverses collectivités (actuelles et futures).
C'est une nouvelle menace pour l’exercice de nos missions, nos conditions de
travail. 
Les Directions tant locales que nationale ont toujours minimisé les charges de travail

pour l'exercice de nos missions (secteur public local en l’occurrence). 

Alors que la fraude fiscale est une réalité (1 milliard pour la Haute-Garonne), quels contrôles
des fonds publics des collectivités territoriales demain ?

Il est temps que le gouvernement entende les aspirations de changement des salarié-e-s et arrête de
faire la révérence au MEDEF.
L'Union Départementale CGT de Haute-Garonne appelle à une journée de mobilisation.

La  CGT  Finances  Publiques  31  était  déjà  présente  lors  de  la  venue  du  Président  de  la
République le 9 janvier à Toulouse. Ne laissons pas le Premier Ministre venir en toute impunité.

 
Faisons-nous entendre !

 
 La CGT Finances Publiques 31 appelle les personnels

 à se rassembler dans l'unité syndicale la plus large

le jeudi 9 octobre, à partir de 11h30,
au Centre des congres Pierre Baudis (M° Compans-Caffarelli)

9 octobre :
Non au pacte d'ir-responsabilité !

Non à la réforme territoriale !
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