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L'intersyndicale Solidaires finances publiques, CGT et FO a boycotté la 2ème convocation du CTL sur les 
suppressions d'emplois de ce jeudi 10 janvier 2013. 

Cependant, une vingtaine de membres de ces différentes organisations ont accompagné leurs représentants au CTL 
afin d'exprimer le fort mécontentement des agents dans les services. 

Après la lecture des différentes liminaires, ils ont pu exprimer le ras le bol général et : 

• souligner le manque de dialogue social avec comme dernier exemple, l'expérimentation du pôle patrimonial 
pour laquelle la direction s'était portée candidate dès cet été et dont nous n'avons jamais été informés 

• indiquer que les tableaux de charge et d'effectifs fournis comme documents pour justifier les suppressions 
d'emplois, ne reflètent pas la réalité des effectifs présents dans les services, même si nous savons bien que les 
documents fournis ne servent que d'alibis pour cibler les services subissant ces suppressions 

• dénoncer l'amateurisme de la direction qui supprime des emplois par exemple au cadastre alors même que ce 
service va avoir un surcroît de travail avec la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels. Les 
années précédentes, on aurait pu dire dire la même chose concernant les pôles ICE qui ont perdu 3 postes 
depuis leur mise en place et qui se retrouve avec des objectifs plus importants (3909 retenues et non établies, 
vérifications...). Que dire des conservations des hypothèques qui ont perdu ces dernières années de nombreux 
emplois : Privas 4 postes de C supprimés depuis 2008 et plus de 90 jours de retard!!! Ou encore la FI de 
Tournon qui a été supprimée (3 postes) et qui redressait plusieurs centaines de milliers d'euros par an!!!  

• dénoncer également les audits internes qui ne peuvent que constater que la qualité du travail se détériore, 
détérioration directement liée aux nombreuses suppressions d'emplois que nous subissons depuis de 
nombreuses années. Ce qu'attendent les agents, c'est un véritable soutien des directions notamment en ce qui 
concerne le flot incessant des notes qui envahit nos boites mail et que plus personne ne regarde, faute de 
temps..... 

• alerter les directeurs sur la détérioration des conditions de travail suite aux suppressions d'emplois qui ont 
fragilisé les services et qui font que certains collègues sont dans des situations difficiles. Combien d'agents ont 
alimenté leur compte épargne temps, non par choix, mais parce qu'ils n'ont pas pu, faute d'effectif 
suffisant ??? Combien ont subi un écrêtement de leurs horaires parce qu'ils arrivaient à plus de 12 heures de 
crédit ??? … 

• rappeler aux A+ que s'ils connaissent les mêmes difficultés que les nôtres, ils ont tout loisir de les revendiquer 
en faisant grève (et au minimum en se syndiquant)...  

Nous avons ensuite quitter ce CTL « suppressions d'emplois » qui n'est plus depuis plusieurs années qu'une chambre 
d'enregistrement. 

Rappel :  

Les suppressions d'emplois par résidence 

Filière fiscale (depuis 2000) 

Annonay -1 A +2 B -4 C 

    

Aubenas +3 A +2 B -4 C 

    



Privas +4 A 0 B -22 C 

    

DDFiP  
(ex DSF) 

+3 A -2 B -7 C 

    

Le Teil 0 A 0 B -1 C 

    

Tournon +2 A -3 B -14 C 

    

Ardèche   -3 C (EDRA) 

    

Filière gestion publique (depuis 2011 date de la fusion) 

01/09/11   -1 B à la DDFiP 
CFL 

+1 B à Joyeuse 
(1) 

+1 B à Privas 
Municipale (1) 

+1 B à St Péray 
(1) 

+1 B à la DDFiP 
comptabilité 

 

-1 C à la DDFiP 
recouvrement 

-1 C à la DDFiP 
CFL 

-1 C à la paierie 
départementale 
de Privas 

-1 C à Joyeuse 
(1) 

-1 C à Privas 
municipale (1) 

-1 C à St Péray 
(1) 

01/09/12  -1 A à la DDFiP 

+1 A à la DDFiP 
SPL 

-1 B à l'ERD (2) 

+1 B à Annonay 
(1) 

+1 B au Vans (1) 

+1 B à Privas 
Municipal (1) 

+1 B à Serrières 
(1) 

+1 B à BSA (1) 

-2 C à la DDFiP 

-1 C à 
Coucouron 

-1 C à St Péray 

-1 C à la Voulte 

-1 C à Annonay 
(1) 

-1 C au Vans (1) 

-1 C à Privas 
municipal (1) 



-1 C à Serrières 
(1) 

-1 C à BSA(1) 

01/11/12   -1 B à la DDFiP 
suite au transfert 
à la DISI (4) 

 

 

01/09/2013 

 

 +1 A à Aubenas 
(2) 

-1 B à Montpezat 
(2) 

-1 C à la DDFiP 
gestion publique 

-1 C à Vals 

TOTAL A+ +1 A +5 B -18 C 

L’Ardèche un département archaïque ! ! ! ! 

2002 • mise en place des IFP gestion et contrôle à Aubenas 

• fusion CDI/Recette à Annonay avec création de l’ICE 

2003 • création de la recette élargie de Privas 

• fusion CDI/Recette à Tournon avec création de l’ICE 

• expérimentation des pôles enregistrement à Tournon et Privas avec transfert des 

enregistrements d’Annonay et du Teil 

2004 • fusion CDI/Recette au Teil avec création de l’ICE 

• transfert des demandes de remboursement dans les IFU 

2005 • fusion CDI/Recette à Aubenas avec création de l’ICE 

• transfert de l’IS de la CP vers les IFU sans transfert d’emplois  

2007 • transfert des domaines à la CP 

• création du pôle recouvrement forcé à Privas 

• transfert de l’enregistrement d’Aubenas à Privas 

• création des pôles nord et sud en ICE 

• transfert de l’ICE de Privas à Aubenas 

• accueil commun DGI/CP à Annonay, Privas et Le Teil 

2008 • fusion CDI/CDIF à Annonay, Aubenas, Privas, Le Teil et Tournon 

• transfert de l’ICE d’Annonay à Tournon 

2009 • création des SIP à Annonay et Aubenas 

• transfert de l’ICE du Teil à Aubenas 



• transfert de la FI d’Aubenas à Privas 

• transfert du CDIF professionnel de Tournon à Privas 

2010 • création des SIP de Tournon, Le Teil et Privas au 01/04/2010 

• création de la DDFiP au 17/12/2010 

2013 • Expérimentation d'un pôle de contrôle patrimonial 

 


