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A l'invitation de la CGT, les élus au CTL (Comité Technique Local)  de la ddfip 41 ont décidé de ne pas 
participer à la discussion sur les suppressions d'emplois prévues par la Direction.

En effet, il n'est pas question de discuter de la localisation des suppressions d'emplois subies par les agents.

Après lecture de notre déclaration liminaire (au verso), il a été demandé à la Direction de donner le nom des 
agents  concernés  par  les  suppressions  de  postes  (Filière  Fiscale).  Ceux  ci  seront  reçus  par  le  service  de 
ressources humaines afin de leur expliquer leur nouvelle situation administrative. Nous vous rappelons que 
vous pouvez vous faire accompagner par un représentant syndical lors de ces entrevues. Les coordonnées de 
nos militants sont sur notre site internet local (www.financespubliques.cgt.fr/41)

Il a aussi été demandé à la Direction de veiller à la confidentialité du positionnement des suppressions 
d'emplois. En effet, certains collègues n'ont pas appris la suppression de leur poste par leur chef de 
service mais par des « bruits de couloir » trois semaines avant la tenue du CTL.

Les suppressions d’emplois

Le plan de qualification ministériel



DECLARATION LIMINAIRE DE LA CGT FINANCES PUBLIQUES

Madame la Présidente,

Encore une fois, les agents de la DGFIP ne sont pas épargnés, on cherche à leur faire payer la crise 
dont ils ne sont pas responsables ! A la DGFIP, cela signifie encore 2441 emplois de moins ! De 2008 
à 2012 ce sont donc 13000 emplois supprimés ! Le taux de non remplacement des départs à la 
retraite est  évalué à 65,9% pour 2012, bien au-delà une fois de plus de l’objectif gouvernemental du 
non remplacement d’un départ sur deux à la retraite. Notre administration et elle s’en félicite, reste le 
meilleur élève de la classe !

Surfant sur le contexte de crise, le ton de la DGFIP est devenu décomplexé et provocateur. Il ne 
s’agit même plus de justifier ces nouvelles suppressions par de prétendus gains de productivité. La 
direction  générale  d’ailleurs  ne  chiffre  ces  gains  qu’à  hauteur  de  25%  de  l’ensemble  des 
suppressions d’emplois !

La DG supprime les emplois et ensuite ce sont les services qui doivent composer pour continuer à 
exercer leurs missions.

Contribution  proportionnelle,  gains  de  productivité  (fléchés  et  diffus),  correctifs  (métiers, 
environnementaux),  ajustement  de  soutenabilité,  tels  sont  les  éléments  du  nouveau  jargon 
accompagnant la mise en place du nouvel outil de calcul des emplois MAGERFIP (substitut de l’outil 
d’efficience et de l’Outil Répartition Emplois). 

Par exemple pour les gains de productivité, la DG considère qu'un nouveau télédéclarant à l'impôt 
sur  le  revenu  c'est  6  minutes  de  travail  en  moins...  En multipliant  ce  chiffre  par  le  nombre  de 
télédéclarants,  elle  se  permet  de  supprimer  73  emplois.  On  peut  se  demander  comment  sont 
calculés ces 6 minutes !! 
Il en est de même pour la dématérialisation du paiement de l'impôt (-92 ETP) ou des paiements du 
secteur Public local (-191 ETP) ainsi que la reforme de l'ISF (-179 ETP).

Les situations de sous-effectifs augmentent. Aucun service n’est épargné. Au manque d’emploi se 
conjuguent  le  diktat  des  indicateurs,  l’augmentation  corrélative  des  charges  de  travail  et  les 
réorganisations  fonctionnelles  des  services  opérées  pour  continuer  à  assumer  le  quotidien. 
Contrairement à ce que tente d’imposer la Direction Générale, les solutions ne se trouvent pas sur 
des  ajustements  en  terme  d’organisation  du  travail,  menés  sous  forme  de  concentration,  de 
constitution de pôle ou de regroupement de services. 

Pour beaucoup d’agents, l’intensification et l’augmentation des charges de travail générées par les 
suppressions d’emplois sont devenues oppressantes. Des SIE, au réseau comptable de proximité en 
passant  par  les  SIP,  les  services  de  direction  et  les  Conservations  des  Hypothèques…  les 
personnels sont exposés aux mêmes fortes pressions et n’en peuvent plus ! Personne n’est épargné 
!

Dans ce contexte de politique dogmatique de suppressions d’emplois, faire un travail de qualité est 
devenu une gageure. Le pilotage par la performance produit des effets désastreux sur les individus 
ainsi que sur les relations sociales et hiérarchiques. Agent ou cadre, personne n’échappe à la chape 
de plomb! 

Pour la CGT Finances publiques améliorer concrètement les conditions de vie au travail suppose 
d’abord que les missions soient exercées dans leur plénitude pour assurer  l’égalité de traitement 
des citoyens et qu’elles puissent s’enrichir pour répondre aux enjeux nouveaux de société. Il faut 
aussi  qu’elles  soient  accomplies  avec  une  qualité  maximum.  Cela  nécessite  du  temps,  de 
l’autonomie dans le travail, de l’échange, des moyens  matériels et …  les emplois nécessaires 
sans lesquels tout ce qui précède est un leurre.  


