
             
 

 
 
 

HALTE AUX SUPPRESSIONS D’EMPLOIS!!! 
 
 

 La CGT FINANCES PUBLIQUES  et L' UNION SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES ont 
boycotté le Comité Technique Local ce mardi 10 janvier 2012 concernant les suppressions 
d’emplois dans le Pas de Calais. 
 
50 postes de C  sont supprimés dans le Pas de Calais, près de 25000 emplois ont étés 
supprimés depuis 2002 au sein de la DGFIP, et pour septembre 2012 c’est encore 2441 
emplois de moins. 
 Le taux de non remplacement des départs à la retraite est évalué à 65,9% pour 2012. Bien au-
delà, une fois de plus, de l’objectif gouvernemental du non remplacement d’un départ sur 2 à 
la retraite. 
Une fois de plus ces suppressions reposent uniquement sur une logique comptable nécessitée 
par une obligation d’économie budgétaire. 
On cherche à faire payer la crise aux fonctionnaires et agents de la DGFIP (crise dont ils ne 
sont pas responsables). 
Ces nouvelles suppressions ont déjà des conséquences désastreuses sur les conditions 
relationnelles et organisationnelles  pour l’exercice de nos missions. Elles interviennent alors 
que les charges de travail augmentent dans tous les services et  que les pressions et les 
contrôles exercés sur les agents deviennent insupportables.  La souffrance au travail n’est plus 
un risque elle est devenue une réalité.  
 

Cette situation ne peut plus durer!!! 
 

Il faut stopper immédiatement les suppressions d’emploi. 
 
 
Les agents ont fait le déplacement à la DDFIP pour accompagner leurs représentants. Ils ont 
souhaité venir vous dire en personne à quel point ils n’en peuvent plus. 
L’heure est grave ! 
Nous sommes en deuil face à ces 50 suppressions de postes C. 
Elles sont ici représentées par 50 de vos agents porteurs d’un ballon noir en signe de deuil. Le 
ballon est certes un symbole de fête, mais celle-ci est bien macabre. 
Ce geste symbolique reflète le mal - être de l’ensemble du personnel du Pas-de-Calais. 
Aussi, Monsieur le Directeur, nous vous supplions de faire remonter aux instances nationales 
le ras-le-bol général. 


