
2013 = -2 062 emplois !!!! –12 937 depuis 2008

 
Les représentants nationaux de SOLIDAIRE FINANCES PUBLIQUES en INTERSYNDICALE 
n’ont pas participé au second Comité Technique de  Réseau du 4 décembre 2012, manifestant ainsi 
leur forte opposition à la destruction massive et continue d’emplois publics.

Le 27 novembre dernier 1 agent sur 4 de la DGFIP était en grève pour dénoncer cette intolérable et 
continue mise à mort des services publics, 584 structures étaient fermées au plan national.

Au niveau local les suppressions se traduisent par  2 suppressions sèches dont le détail est ci-après.

Catégorie C : - 1 Direction, -1 SIP Mauriac, - 1 Equipe de renfort transformé en B

Catégorie B : + 1 Equipe de renfort

Catégorie A : - 1 Direction , création 1 A+ à la CH

En effet en 2013 la création d’un A+ au Service de Publicité Foncière remplaçant  au TAGERFIP le 
Conservateur des Hypothèques  aboutit pour  la DGFIP à une création d’emploi !

Nous connaissons très bien les arguments qui vont être développés par le président du CTL , il ne 
fait que décliner la politique nationale.

L’indice de supportabilité, terme créé à la DGFIP en 2011 , justifie l’injustifiable . Espérant les 
rendre indolores ,les suppressions sont décidées  en tenant compte des départs à la retraite et des 
promotions quelque soit la réalité dans les services.

Nous n’assisterons pas au Comité Technique Local du 13/12/2012 car les suppressions d’emplois 
sont la négation totale du dialogue social.

Les ponts naturels proposés sont les 10 mai et 16 août 2013 seules possibilités en 2013, cela évitera 
une pseudo concertation !!

Le  3ème  point  à  l’ordre  du  jour  de  ce  CTL  est  la  révision  des  valeurs  locatives  des  locaux 
professionnels.  Enfin le CDIF est un intérêt pour notre direction alors que ce service n’a plus 
d’inspecteur divisionnaire depuis presque 2 ans !!!

La solution est déjà trouvée, le CDIF devra réaliser cette mission avec les moyens dont il dispose !!!!


