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5ème semaine d’actions en Haute-Garonne
Toujours plusieurs sites bloqués

Conformément  aux  décisions  de  leurs  assemblées  générales  plusieurs  sites  étaient  bloqués
aujourd’hui : Carmes, Cité et Rangueil. D’ores et déjà des reconductions ont été votées pour mardi
de la semaine prochaine sur certains sites du département.

Les soutiens de plus en plus réguliers sur tout le
territoire. Avant de nous rejoindre ?
Plusieurs  chèques  pour  la  caisse  de  grève  nous  sont
parvenus de divers endroits comme le Morbihan ou la
Creuse avec des mots de soutien et d’encouragement
qui font chaud au cœur.
L’intersyndicale  de  Seine  Saint  Denis  a  envoyé  une
motion de soutien. Et nous recevons de nombreux mails
de soutien d’un peu partout sur le territoire.

Oui ça bouge dans beaucoup de départements même si nous attendons plus
De nombreux départements ont multiplié les actions même si elles semblent moins visibles que
celles  que  nous  menons.  Au  fil  des  retours  de  congés  quasi  toutes  les  sections  syndicales
entament des tournées de services avec de plus en plus d’éléments qui prouvent le danger ultime
pour la DGFiP et  les agents dans les mois à venir.  Pas-de-Calais,  Alpes-Maritimes,  Pyrénées-
Orientales, Charente-Maritime, Manche, Paris et  ses jeudis noirs, Gard et toujours le Tarn sont
autant d'exemples de multiples modes d'action et une date : le 14 mars toutes et tous en grève.

Balma, frémissements confirmés, comme dans d’autres services
Nous l’avons dit aux camarades de Balma ce matin en AG nous avons des priorités : l’action et
l’aboutissement des revendications mais aussi la conscience de l’unité à préserver entre les agent-
es. Il n’y a donc pas plus de jugement sur Balma qui n’a pas démarré l’action qu’il n’y en a sur les
piquets. C’est sur cette cohésion que les agent-es doivent se retrouver. D’abord pour écrire leur
cahier revendicatif (le processus est parti), ensuite pour rejoindre le mouvement quelle qu’en soit la
forme. Nous avons la faiblesse de penser que les nombreux-ses participant-es à l’AG approuvent.
Dans le même esprit nous avons des remontées de plusieurs sites qui ne sont pas forcément dans
l’action mais qui  se concertent  pour  à  minima apporter  leur  soutien (financièrement c’est  déjà
souvent le cas) mais aussi physiquement dans les prochains jours  en attendant la grève et la
manifestation du 14 mars où une présence massive est attendue.

Jeudi 28 février : Des blocages sur Carmes, Cité et Rangueil comme prévu
Aux carmes, la direction a bien essayé d’aller « encore plus vite » pour détourner le mouvement en
affectant à la dernière minute hier soir les EDR sur d’autres sites. Comme nous le disions dans un
tract précédent, « à malin, malin et demi » et cela renforce la détermination des agents.

La semaine prochaine : toujours pas de vacances
pour la mobilisation !

JEUDI 14 MARS : journée DRFiP 31 morte
Appel national à une grève générale à la DGFiP
Manifestation de la région Occitanie à Toulouse


