
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES VŒUX DE LA DDFIP EURE ET LOIR 
 
 

Le secrétariat départemental de la section d’Eure-et-Loir de l’Union SNUI-SUD TRESOR Solidaires a été invité 
à la présentation des vœux de Mme la Directrice Départementale, exercice traditionnel de début d’année pour 
toute Direction, pour tout responsable administratif. 
 
Malheureusement, et bien que la section ne compte pas de membre foncièrement discourtois, nous ne pouvons 
que « décliner » cette invitation. 
 
En parlant de « décliner », l’autre exercice également devenu traditionnel pour l’administration en début 
d’année, est justement de « décliner » les suppressions d’emplois dans des services qui n’en peuvent plus. Pour 
certains d’entre eux d’ailleurs, l’insupportable a déjà commencé et doit se gérer au quotidien. L’un des exemples 
les plus criants est celui des IFU, à CHARTRES, à NOGENT le ROTROU, où le problème est tout simplement : 
Comment faire pour fonctionner ? 
 
Fin 2011 et début 2012, à Chartres, des collègues ont été jusqu’à renoncer à des congés annuels pourtant plus 
que mérités. 
 
Une nouvelle charrette de 15 suppressions d’emplois C sur les deux réseaux, soit 12 suppressions nettes (tous 
grades confondus), lesquelles s’ajoutent à plus de 100 suppressions des 8 années précédentes : Voici les motifs 
objectifs qui nous interdisent, en tant que première organisation syndicale représentative sur le département à la 
DDFIP, d’assister à cette cérémonie qui tombe malheureusement au même moment que l’annonce de ces 
suppressions. 
 
D’ailleurs, à ce jour, les collègues concernés par ces suppressions ne sont toujours pas informés par la DDFIP, 
pas même officieusement, alors même que la date limite de dépôt des demandes de mutation est fixée au 23 
janvier. 
 
Enfin, en parlant toujours de « décliner », c’est bien du déclin du service public dont il s’agit, et à l’amplification 
de ce même déclin auquel nous assistons, année après année : Comment l’Administration peut-elle souhaiter une 
bonne année 2012 dans de telles conditions ? 
 
Le secrétariat départemental de la section unifiée – Union SNUI-SUD TRESOR Solidaires Eure et Loir 
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Insupportables suppressions d'emplois ... 

24.591 emplois sacrifiés depuis 2002 
 


