VICTOIRE pour le réseau de proximité :

la trésorerie de l'Isle-en-Dodon
ne fermera pas !
Toulouse, le 16 octobre 2015

M. Marzin, nouveau directeur régional de la DRFiP Haute-Garonne, vient d'adresser son
premier message aux organisations syndicales représentatives du département :
« Je vous informe que le Ministre, après examen de l'ensemble des restructurations qui lui
étaient soumises, n'a pas retenu le transfert des activités de la trésorerie de l'Isle-en-Dodon
vers celle de Boulogne-sur-Gesse. »

C'est officiel ! Le 16 octobre, dans l'après-midi, nous apprenons que la trésorerie de
l'Isle-en-Dodon ne fermera pas !
Après 2008, c'est un deuxième camouflet pour la DRFiP de Haute-Garonne !
Dès l'annonce de la mise en œuvre de la démarche stratégique, la CGT Finances Publiques
Haute-Garonne n'a eu de cesse de construire et développer la mobilisation contre la fermeture
de la trésorerie de l'Isle-en-Dodon (voir le fil rouge des événements au verso).
N'ayons pas peur des mots, cette victoire, c'est une victoire de la CGT dans son
ensemble.
Dès le mois de juin, nous avions compris l'enjeu de mener le combat immédiatement. Nous ne
pouvions attendre la rentrée pour engager la bataille !
Comme en 2008, la CGT s'est retrouvée bien seule. Mais, nous avons combattu dans un
cadre interprofessionnel avec le soutien et l'implication de l'Union Départementale CGT
Haute-Garonne et de l'Union Locale CGT Comminges.
La CGT salue l'implication de ses militants, des élus et de la population.

Cette victoire doit en appeler d'autres !
C'est par la mobilisation, le rapport de force que nous arrivons à gagner sur les
revendications.
Dès demain, la CGT va continuer le combat pour le comblement des emplois vacants à l'Isleen-Dodon, l'amélioration des conditions de travail à Boulogne-sur-Gesse et l'Isle-en-Dodon,
entre autre.
Par ailleurs, la direction n'envisagerait plus la création d'un Service de Publicité Foncière
Enregistrement à Saint-Gaudens, mais un pôle départemental unique à Toulouse.
La Résidence Administrative Nationale de Saint-Gaudens supporte le tiers des emplois
vacants du département : 17 emplois vacants (sur le total de 57,5).
Dès demain, la CGT va continuer de mettre sur la table l'enjeu du service public dans le
Comminges dans sa globalité.
Dès demain, il faut poursuivre tous ensemble le combat contre les fusions, regroupements et
transferts de mission de tous ordres (Grenade-Blagnac, Pôle de Contrôle des Revenus du
Patrimoine (PCRP), regroupement des Services de Publicité Foncière Enregistrement (SPFE), transfert du recouvrement de l'impôt de Castanet à Rangueil, ...)
La CGT appelle les personnels à la rejoindre et à amplifier la mobilisation dans l'unité la
plus large.

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

Suite à l'interpellation de la CGT Finances Publiques 31, nombre d'élus ont délibéré ou
interpellé la DRFiP 31, le Premier Ministre, le Ministre des Finances, ...

Le fil rouge des événements
11 juin : réunion informelle, le DRFiP annonce la fermeture de la trésorerie de l'Isle-enDodon.

16 juin : rencontre du maire de l'Isle-en-Dodon et du président de la communauté de
communes des portes du Comminges. Rencontre des personnels de l'Isle-en-Dodon et
Boulougne-sur-Gesse.
27 juin : distribution d'un tract d'information sur le marché de l'Isle-en-Dodon. Manifestation
improvisée dans les rues de l'Isle-en-Dodon.
1er juillet : intervention de la CGT (CGT Finances Publiques, Union Départementale CGT
Haute-Garonne) au cours du Conseil Communautaire des Portes du Comminges.
9 juillet : réunion informelle sur la démarche stratégique. La CGT réaffirme son opposition et
dépose les premières délibérations des élus.
11 juillet : la CGT Finances Publiques 31 et l'Union Locale CGT Comminges appellent à une
manifestation dans les rues de l'Isle-en-Dodon. Près de 200 personnes défilent : élus, militants
CGT, population.
Été 2015 : mise à disposition dans l'ensemble des mairies d'une pétition contre la fermeture
de la trésorerie. Contact permanent avec les élus.
16 septembre : lors du CHS-CT, la CGT intervient largement contre la fermeture de l'Isleen-Dodon et dépose l'ensemble des positions des élus. Aucun avis n'est rendu !
19 septembre : distribution d'un nouveau tract sur le marché de l'Isle-en-Dodon.
22 septembre : boycott du Comité Technique Local. 150 collègues sont rassemblés à
l'appel de la CGT et Solidaires. Quatre élus répondent à l'appel de la CGT à se rassembler
avec les personnels. Le DRFiP bat en retraite.
28 septembre : tenue du CTL en deuxième lecture. La CGT Finances Publiques intervient
longuement, toute seule, sur l'ensemble de la problématique du service public de proximité,
l'enjeu de l'intercommunalité, l'emploi Berkani, … La direction confirme sa volonté de fermer
d'autres trésoreries, scénarii non retenus pour cette année. L'ensemble des organisations
syndicales vote contre.
7 octobre : publication d'un communiqué de presse de la CGT Finances Publiques suite au
CTL du 28 septembre.
8 octobre : appel national à la grève de la CGT Finances Publiques. Un agent sur quatre en
grève en Haute-Garonne à l'appel de la CGT et Solidaires.
13 octobre : adresse à Carole Delga, députée de la 8ème circonscription et candidate aux
élections régionales, distribuée lors d'une réunion publique à Montréjeau.
16 octobre : le nouveau DRFiP annonce l'abandon de la fermeture de la trésorerie de l'Isleen-Dodon.

