
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Commission Exécutive de la section CGT Finances Publiques de Haute-Garonne prend acte de la 
journée de mobilisation et de grève des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière, territoriale) à 
l’appel de trois organisations syndicales : CGT, FSU et Solidaires. 

 
Cet appel intervient dans le cadre de l’agenda social Fonction Publique. Le 7 février, Mme 
LEBRANCHU reçoit les organisations syndicales pour ouvrir des négociations sur le volet 
parcours professionnels, carrières et rémunérations. 
 

Constatant que les conditions d’un appel unitaire l arge à cette journée  
ne sont pas réunies, la CGT Finances Publiques appe lle 

 les personnels de la DGFIP à se mobiliser le 31 ja nvier en participant au 
rassemblement à la Préfecture de 12h00 à 13h30. 

 
A ce moment, une délégation sera reçue au cours d’une audience auprès du Préfet pour 
porter les revendications et obtenir des avancées sur : 

 
� L’emploi,  en exigeant d'une part l’arrêt des suppressions d’emplois et d'autre part 

des créations en fonction des besoins pour les missions concernées. 
� Les salaires et le pouvoir d’achat, en particulier pour la catégorie C, notamment 

l’augmentation du point d’indice. 
� L’abrogation du jour de carence  dont les agents mesurent tous les jours un 

peu plus les effets catastrophiques sur le pouvoir d'achat  et les conditions de 
travail (on vient au travail tout en étant malade..). 

� La reprise des négociations pour l'attribution de l ’indemnité de 
résidence aux agents de l’agglomération toulousaine . 

� Un vrai débat démocratique suivi de garanties pour les collectivités locales 
et les services de l'Etat ainsi que les agents,  au vu des menaces qui se 
dessinent avec l'avant projet de  l’acte III de la décentralisation . 

� L’amélioration du fonctionnement de la Fonction Pub lique et des 
services publics et l'arrêt des fermetures de sites  en Haute-
Garonne .  

� L’arrêt des attaques contre la Fonction Publique Ho spitalière et 
notre système de santé . 

 
Des les semaines et mois à venir, la CGT Finances P ubliques de 
Haute-Garonne va s’engager à élever le rapport de f orce tant à la 
DGFIP, que dans l’ensemble de la Fonction Publique.  Une campagne 
d’information large va aussi être engagée sur les attaques tout azimut du 
patronat, qui a une écoute privilégiée du Président de la République et 
du gouvernement. En témoigne les derniers accords sur « la 
sécurisation de l’emploi », qui ne sont qu’une grave régression des 
droits sociaux. 
 

(Le  rassemblement devant la Préfecture se fera avec 
prises de parole et il y aura des possibilités de  se 

restaurer sur place). 

31 janvier :  

journée d’action et de grève 

 dans la Fonction Publique 

Toutes et tous au rassemblement 

 à la Préfecture de 12h00 à 13h30 

 

Toulouse, le 23 janvier 2013  
----------------------------------------- 

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 

 


