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Tout d’abord, rappelons que fin 2010, 10 postes C ont été supprimés pour 2011. 
Depuis 2003 l’évolution des postes C implantés à la DDFIP de la Charente Filière Fiscale est la suivante : 
- 181 postes au 31/12/2003, 173 au 31/12/2004, 164 au 31/12/2005, 155 au 31/12/2006, 144 au 31/12/2007, 137 
au 31/12/2008, 124 au 31/12/2009, 111 au 31/12/2010, 101 au 31/12/2011. 

 
Cela fait donc 80 postes supprimés depuis 9 ans, soit 44,19% des emplois implantés de 2003. 
 
Conséquence : En 2011 le nombre de postes implantés en C (101) est pour la première fois inférieure au 

nombre de postes implantés en B (106). 
 
La conséquence est limpide. Cette année 17 départs étaient prévus (11 retraites et 6 passages par liste 

d’aptitude de C en B). Les mutations sont très restreintes. En effet, 1 seul départ hors département et 2 arrivées 
dans le département. Et encore, ces arrivées le sont dans le cadre du rapprochement. 

 
10 postes en moins à nouveau, c’est 10 possibilités de mutation en moins pour les camarades qui veulent 

venir ou revenir en Charente. C’est 10 possibilités en moins pour des jeunes des chômeurs de trouver un travail. 
 
 La situation départementale des emplois (mathématiquement parlant), est appréciée avec les situations 
connues à la date du 31/12/2011. Elle est la suivante. Elle tient compte des départs en retraite (11), des passages 
de C en B (6), d’un départ au projet de mutation (1), d’arrivées au projet de mutation (2) dans le département, 
ainsi que des temps partiels. 
 
Résidence  Théorique Affecté Temps partiel Réel Pondéré  Solde Nota : 
 
- Angoulême       58       59      3,8       55,2  -  2,8 
- Barbezieux         8         9        /         9,0  + 1,0 
- Cognac       17       17      1,4       15,6  -  1,4 
- Confolens         7         9      0,4         8,6  + 1,6 
- Ruffec         7         8      0,3         7,7  + 0,7 
- EDRA Charente        4         2      0,2         1,8  -  2,2 
- ALD Charente        /         4      0,7         3,3  + 3,3 
 
TOTAL Charente    101     108      6,8     101,2  + 0,2 
 
NOTA : il peut y avoir quelques variations en raison du temps partiel, mais c'est vraiment à la marge. 
 

 
Soyaux, le 5/4/2011 


