
EEMMPPLLOOIISS  PPUUBBLLIICCSS  

MMAAIINNTTEENNAANNTT  ÇÇAA  SSUUFFFFIITT,,  

AARRRREETTOONNSS  LLEE  

MMAASSSSAACCRREE  !!  
Le CTPC du 30 novembre prévoit la suppression de 25 69 emplois pour  2010. Les vagues 
de suppressions d’emplois se succèdent : depuis 200 2, plus de 16 000 suppressions 
d’emplois soit 12 % des effectifs ! Depuis 10 ans, plus de 1 000 trésoreries ont disparu. 
Dans le même temps, la charge de travail a augmenté . Faire toujours plus avec toujours 
moins, cela n’est pas tenable ! 
 
Le 30 novembre, et lors des CTP Locaux « suppressions d’emplois », l’Union SNUI-SUD Trésor  
appelle les agents à exprimer leur mécontentement contre cette politique catastrophique qui n’est 
ni juste socialement ni efficace économiquement. 
 
Ces suppressions d’emplois s’appuient encore et toujours sur une logique insupportable de 
culpabilisation des fonctionnaires. Au quotidien, ce sont les agents de la DGFiP et les 
contribuables qui en subissent les conséquences très concrètes sur l’accueil, la qualité des 
missions, les conditions de travail… 
 

 

A la DGFiP, Bercy  
veut supprimer 2569 emplois 

 
- 1464 dans la filière Fiscale 
- 1105 dans la filière Gestion Publique 

 

Et en MOSELLE :  
 

Filière fiscale : - 5 
Gestion Publique : -19 

 

CCee  ppllaann  ssee  ttrraadduuiirraa  eenn  MMOOSSEELLLLEE  ppaarr    

 

llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee    1188  eemmppllooiiss  CC  ((ssooiitt  77%%  ddeess  eeffffeeccttiiffss  dduu  ccoorrppss)),,  ppoouurr  ccrrééeerr  1100  
eemmppllooiiss  BB  eett  33  eemmppllooiiss  AA  ddaannss  llaa  ff ii ll iièèrree  ff iissccaallee    

eett  ppaarr  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee  1166  eemmppllooiiss  BB//CC  eett   ddee  33  eemmppllooiiss  AA   
ddaannss  llaa  ff ii ll iièèrree  ggeesstt iioonn  ppuubbll iiqquuee..  

NNoouuss  ddeevvoonnss  ttoouuss  rrééaaggiirr  !!  
 

L’Union SNUI-SUD Trésor ne siégera pas au CTPC du 30 novembre et interpellera le directeur 
général sur les conséquences dramatiques des suppressions d’emplois pour les agents et le 
public.  

L’Union SNUI-SUD Trésor appelle tous les agents de la DGFiP à manifester leur refus des 
suppressions d’emplois par tous types d’action décidées au plan local. 


