Le 22 novembre 2016

PAS PLUS

EMPLOIS 2017 :
MAL QUE SI C'ÉTAIT

PIRE

?!

1538, c'est le volume de suppressions d'emplois pour 2017
soit en cumulé moins 37 600 depuis 2002
Le discours est déjà bien rodé ! L'intervention auprès de nos ministres de tutelle de notre
DG bien aimé, aurait-elle permis de limiter la casse à la DGFiP en réduisant de 500 les suppressions d'emplois, contrepartie de l'arrivée du prélèvement à la source.
Tout ceci dans l'intérêt bien compris des agent-e-s !
Solidaires Finances Publiques ne retracera pas ici la recette indigeste et empreinte d'opacité de l'administration pour annoncer encore un tel volume de suppressions d'emplois. C'est
bien mal connaître ou occulter la réalité des missions, des services et des conditions de
travail des agents.
Au-delà de la bataille de chiffres, la force de travail va encore diminuer alors même que les
charges de travail sont appelées à augmenter encore, et avec elles les fermetures de sites
et autres regroupements de services...
En attendant, 2017 risque bien d'être le crépuscule de la DGFiP.
Mais revenons aux faits.
La répartition catégorielle de ces suppressions s'établit sur l'ensemble des personnels, cependant la catégorie C reste la plus touchée.
Répartition nette par
catégorie

Cadres A plus
(AFIP à IDIV)

Cadres A

Cadres B

Cadres C

2017 (% de répartition)

-94 (6,1%)

-25 (1,6%)

-477 (31%)

-957 (62,2%)

Rappel 2016

-112

-108

-1061

-830

Répartition par
Directions

Directions
territoriales

Directions Nationales
Spécialisées

Services Centraux

2017

-1310

-173

-55

Rappel 2016

- 1963

- 108

- 40

Face à cette liquidation programmée de la DGFiP, Solidaires Finances Publiques rappelle
que notre administration est au cœur du fonctionnement de l’État et des Collectivités
locales de par les missions qui lui sont confiées.
RÉDUIRE DE FAÇON DOGMATIQUE ET CONTINUELLE LES MOYENS EN EMPLOIS ET LES CRÉDITS DE
FONCTIONNEMENT DE NOTRE ADMINISTRATION EST IRRESPONSABLE.
AUJOURD'HUI SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES INVITE LES AGENTS À PARTICIPER AUX RENCONTRES
AVEC LES SECTIONS LOCALES AFIN DE DÉBATTRE ENSEMBLE DES POURSUITES DE LA JOURNÉE DU 15
NOVEMBRE.

Pour la sauvegarde de la DGFiP,
le combat et la mobilisation sont légitimes.
Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.fr

