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A Paris, le 12 Avril 2016

LA D.G.F.I.P DOIT RECRUTER!
Vacances de postes, l’état d’urgence dépassé !
Le projet de mouvement général de mutation de la catégorie C est sorti le 11.avril.2016. Le taux de
satisfaction des agents ayant obtenu un de leurs vœux est plutôt satisfaisant puisqu’il est de 69%
Mais, ne nous trompons pas, tout est dans l’apparence, car un tel mouvement n’est possible que par
un nombre de vacances de postes toujours grandissant :
Vacances de postes

TOTAL

2015

2016

2596,7

3240,9

La situation de l’année dernière était catastrophique, celle de 2016 dépasse l’entendement.
Ce ne sont pas les affectations du 15 juin 2016 de 1013 agents issus du concours et celles de
décembre 2016 de 120 agents pacte qui combleront ce déficit ! Il manquera donc, fin 2016, au
moins 2107,9 agents !
Comme chaque année la DGFIP n’a pas suffisamment anticipé l’importante vague de départs à la
retraite, pourtant identifiable. De plus, le service « budget » refuse de voir les difficultés au sein
des services et aggrave celles-ci en n’anticipant pas les futures vacances d’emplois.
L’administration est responsable et coupable de cet état de fait :
•
•
•

Elle a supprimé plus de 35 000 postes en 15 ans.
Les besoins, en personnel, dans les services sont devenus tels que les charges de travail ont
augmenté considérablement mettant en péril les conditions de vie au travail des agents.
Un tel déficit nous fait craindre pour la pérennité de nos règles de gestion. Oui,
l’administration va continuer à les casser et à les déréglementer pour palier au manque de
personnel. Déjà, les lauréats des deux derniers concours externe C ne sont plus affectés qu’à
la RAN (de fait, 636 primo affectés en 2015 ont fait une demande de mutation pour
septembre 2016…) et cette année un délai de séjour de trois ans leur est opposé lors de la
première affectation.

Solidaires Finances Publiques exige :
d’appeler dès à présent toute la liste complémentaire soit, 1126 candidats
sur le concours externe et 125 sur le concours interne.
• d’anticiper, par une augmentation significative du volume de recrutement
du concours C 2016, les vacances d’emplois.
•

