
  Tarn-et-Garonne  MONTAUBAN

 
Publié le 04/05/2018 à 03:51, Mis à jour le 04/05/2018 à 07:40

Les agents du fisc défendent leur 
guichet

Social

Ils étaient une cinquantaine, ce jeudi matin, à manifester devant la Direction 
départementale des finances publiques (DDFiP), suivant l'appel de la CGT, de FO, de la 
CFDT et de Solidaires, à une mobilisation nationale. Si les autres structures du 
département ont maintenu un service, le grand centre fiscal de Montauban, situé dans 
l'avenue du Danemark, sur la zone d'Albasud est resté fermé toute la journée. Une tuile 
pour les usagers. En pleine campagne des déclarations des revenus, quelques 500 
usagers viennent chaque jour dans ces locaux.

Dès 8 heures, hier, les agents grévistes ont accroché les banderoles aux grilles et se 
sont réunis sur le parking pour protester notamment contre les réductions des effectifs 
dans cette administration. La direction et les syndicats ont annoncé une participation à la
grève de 48, 82 % dans le département.
Réunis en assemblée générale, les grévistes ont décidé, en fin de matinée, de 
poursuivre sous d'autres formes le mouvement jusqu'au 17 mai, date limite de la remise 
de la version papier de la déclaration des revenus. «On distribuera des tracts au public. 
Nous envisageons donc de mener de nouvelles actions, voire peut-être même, une 
nouvelle journée de blocage», ont annoncé les délégués syndicaux.

Les grévistes redoutent les nouvelles suppressions de postes. «35 000 emplois ont été 

détruits en 15 ans, entre 19 000 et 20 000 pour les quatre prochaines années. On a 
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perdu l'an dernier sept agents dans le département sur un total de 295. D'autres 

suppressions sont envisagées, notamment deux postes comptables supplémentaires», 

Eric Starapoli ( CGT) dénonce enfin les propositions de réforme transmises au comité 

action publique 2022. «C'est le démantèlement du service public des impôts qui est 

programmé. On va vers une privatisation de l'administration fiscale.»
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