
 
Section du CANTAL 

 
 

Encore 9 suppressions d’emplois dans le CANTAL  
(6 dans la filière fiscale , 3 dans la filière gestion publique) 

 
 LE MASSACRE CONTINUE 

 
Conséquence directe de l’application de la Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP) 2.667 emplois seront à nouveau supprimés en 2011 au 
plan national à la Direction Générale des Finances Publiques . 
 
Les représentants nationaux de l’Union SNUI-SUD TRESOR SOLIDAIRE 
n’ont pas participé au Comité Technique Paritaire Central du 6 décembre 
2010, manifestant ainsi leur forte opposition à la destruction massive et 
continue d’emplois publics. 
 
Avec ces nouvelles suppressions, notre département aura ainsi perdu le 
tiers de ses effectifs en moins de 10 ans ayant pour conséquence  le recul du 
Service Public . 
 
L'administration , à court d'arguments, justifie ces suppressions d'emplois 
dans les services de contrôle  par la relative pauvreté du tissu fiscal de notre 
département. 
 
La DSF du Cantal n'est pas à un paradoxe près , elle supprime des emplois et 
recrute des auxiliaires pour assurer ses missions. 
 
Dans ce contexte, nous ne siègerons pas au Comité Technique Paritaire 
Départemental du 16 décembre traitant des suppressions d'emplois du 
département, laissant à l’Administration la responsabilité de ses décisions.  
 
L'administration passe en force, sans écouter nos légitimes revendications . 
 

Les emplois disparaissent,  
le travail reste. 



 
Suppressions depuis 2000 

Année A B C 
2000   -5 
2001   -2 
2002   -2 
2003 -1  -4 
2004  -1 -3 
2005  -1 -4 
2006   -3 
2007  -1 -6 
2008  -3 -4 
2009 -1 -3 -3 
2010 -2 -3 -1 
2011 -0* - 2** -4*** 
Total -4 -14 -41 

Total Suppressions -59 

* 1 suppression au PCE , 1 création au SIP Aurillac à la cellule CSP. 

** 4 suppressions ( PCE , BCR , CDIF Géomètre , SIP ) , 2 créations ( SIEC , CDIF ). 

*** 4 suppressions ( Direction , EDRA , SIEC transformé en  B, CDIF transformé en B ).  
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 aux suppressions d'emplois 

 
 

STOP 
 

 aux conditions de travail de plus en plus déplorables 


