Toulouse, le 10 novembre 2015

18 NOVEMBRE : JOURNEE NATIONALE DE GREVE
2 130 SUPPRESSIONS D’EMPLOIS !
Le 18 novembre, est convoque un Comite Technique de Reseau (CTR) avec pour principal
point a l’ordre du jour le budget de la Direction Generale des Finances Publiques (DGFiP). Pour
2016, il prevoit 2130 suppressions d’emplois et une nouvelle baisse du budget de
fonctionnement. Ces mesures vont, une fois de plus, accelerer la degradation des conditions
de vie au travail, les restructurations et affaiblir la capacite de la DGFiP a exercer ses missions.
En Haute-Garonne : la demarche strategique est en marche ! Au 1er janvier 2016, le
recouvrement de l’impôt de la tresorerie de Castanet est transfere a l’Hôtel des Finances de
Rangueil ; la gestion des communes de Seilh et Aussonne est transferee de la tresorerie de
Grenade vers celle de Blagnac. Au 1 er septembre 2016, c’est la mise en place programmee du
PCRP (Cite Administrative, Mirail et Rangueil) et du SPF-E sur Toulouse (Rue des Lois).
Demain, ce sont de nouvelles operations immobilières a la Cite Administrative (Formation
Professionnelle, PRS, Domaines). Demain, avec la loi NOTRe, c’est la fusion des
intercommunalites qui aura un impact certain sur notre maillage territorial.

Rien n’est ineluctable ! Par la mobilisation, la fusion de l’Isle-en-Dodon avec Boulognesur-Gesse est abandonnee. La departementalisation des SPF-E ne verra pas le jour en 2016.
La mission enregistrement (au SIE) est confirmee a Saint-Gaudens a cette date.

Règles de Gestion : Nous sommes tous concernes !
Ces restructurations, ajoutees aux suppressions et vacances de
postes, vont conduire a de multiples mobilites inter-services et
inter-residences. C’est pourquoi la Direction Generale veut
passer en force pour nous imposer la une mobilite qui se
traduira par une plus grande precarite !
Nous vous invitons a signer massivement la petition unitaire
nationale (Solidaires – CGT – FO) : « Ni mobilité forcée, ni
stabilité imposée » a remettre aux directions le 18 novembre.

LE 18 NOVEMBRE, AUCUN SERVICE NE DOIT ETRE OUVERT

TOUTES ET TOUS EN GREVE !
LE 18 NOVEMBRE, POUR NOS REVENDICATIONS
LOCALES ET NATIONALES
TOUTES ET TOUS A LA DIRECTION
34 RUE DES LOIS, A 09H00
TOUTES ET TOUS A LA DELEGATION INTERREGIONALE,
15 RUE MERLY, A 11H00

