
Toulouse, le 8 juillet 2015

Le 11  juin  2015, M Chantereau,  DRFiP  de  la  contrée  de  la  Haute-Garonne  avait 
convié l'ensemble des organisations syndicales (OS) représentatives du département 
pour annoncer la déclinaison départementale de la démarche stratégique pour l'année 
2016.
Le 9 juillet, il convie à nouveau les mêmes OS pour faire un point sur les dossiers dont 
il  vient  juste  de  nous  transmettre  les  fiches  d'opérations  qui  ont  servi  de 
présentation pour la centrale. 
Le  héros  préféré  de  nos  directeurs  semble  bien  être  celui  créé  par  Carlo 
Collodi, auteur des aventures de Pinocchio. En effet, MM Bréchard, Chantereau 
et consorts pratiquent avec talent l'art du mensonge (par omission ...).

Le 11 juin, M Chantereau avait présenté le transfert de l'activité collectivités locales 
des communes d'Aussonne et Seilh de la trésorerie de Grenade vers Blagnac.
Nous  apprenons  dans  la  fiche  d'opération  qu'il  s'agit  aussi du  transfert  du 
recouvrement des impôts de ces deux communes !
Il  n'a  jamais été question de cela que ce soit  dans la communication sur  l'intranet 
départemental ni lors du collège départemental des cadres le 30 juin.

Vive la transparence !
Le 1er juillet, lors de la réunion de conseil communautaire des Portes du Comminges, 
en réunion publique, M Bréchard avait affirmé :

➔ « aucune personne,  salariée  d'une collectivité  locale,  ne  travaille  ou n'a 
travaillé dans un service des Finances Publiques de la Haute-Garonne. ». 
C'est faux, tout le monde le sait !

➔ « aucune collectivité n'héberge gratuitement nos services » : Qu'apprenons-
nous (ou plutôt qu'est-il confirmé) dans la fiche d'opération : « les locaux  (de 
l'Isle-en-Dodon) sont mis à disposition à titre gratuit »,  donc que l'impact 
budgétaire de cette fermeture est de zéro €uro.

Au pays de Molière, la DRFiP 31 est reine !
La  CGT  Finances  Publiques  31  sera  présente  à  cette  réunion 
informelle pour porter les deux vœux votés à l'unanimité au Conseil 
Départemental  de  la  Haute-Garonne  et  au  Conseil  Municipal  de  la 
commune de Castanet-Tolosan :
http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor/cgi-bin/resoopage.pl?1260

Demain,  nous  continuerons  de  combattre  la  démarche  stratégique 
dans  l'unité  la  plus  large :  personnels,  organisations  syndicales, 
population, élus, ...
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Démarche stratégique :
mensonges à tous les étages !
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