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Toulouse, le 18 avril 2014	

 
 
Le 20 mars, près d’un agent sur deux était en grève dans le département. La manifestation 
interrégionale (Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon) a rassemblé près de 2000 agents de 
la DGFIP, auxquels se sont joints des collègues des Douanes, de l’INSEE et de la DGCCRF. 

La Direction Générale reste droite dans ses bottes !!! 
 
Les vacances d’emplois pour les personnels de catégorie C ont atteint un triste record après la 
publication du projet de mouvement de mutation ce lundi 14 avril : 2.370 emplois vacants au 
niveau national. Rappelons que la DG a déjà supprim é 1.000 emplois de catégorie C au 
dernier PLF 2014. 
C’est à un véritable plan social auquel nous avons affaire. 
 

En Haute-Garonne, ce sont près de 44 emplois vacant s de catégorie C : 
 

 

 
La CGT Finances Publiques vient de demander : 
� le recrutement immédiat de l’ensemble des 2 listes  complémentaires des concours 
interne et externe soit plus de 1000 agents ; 
� d’anticiper les vacances d’emplois par une augment ation significative du volume de 
recrutement du concours commun C 2014 ; 
� l’arrêt des suppressions d’emplois, le comblement des postes vacants et la création 
de postes à hauteur des besoins des services. 
 

Lors du CTL, la Direction Locale a présenté un budg et de fonctionnement en baisse de 
500.000 euros !!!! 

 
La CGT Finances Publiques appelle les personnels à venir massivement à la 
Direction (rue des Lois) le jeudi 24 avril à midi, pour remettre, ensemble, les 
pétitions unitaires pour l’emploi ! 

Situation des effectifs après publication du projet  de mouvement de  
mutation au 1er septembre 2014  

RAN filière fiscale  filière gestion publique Total 
Sans Résidence 6,60 6,00 12,60 

Balma -4,60 -0,70 -5,30 
Colomiers -2,20 0,20 -2,00 

Muret -6,20 -1,20 -7,40 
Saint-Gaudens -3,00 -1,20 -4,20 

Toulouse -13,60 -23,50 -37,10 
Total  -23,00 -20,40 -43,40 

Moins d’emplois, moins de moyens 

Mais toujours plus d’austérité … 

Toutes et tous à la Direction 

 le 24 avril à midi !!! 


