
   COMMUNIQUE 
Bobigny, le 23/04/2014 

          

PROJET D’AFFECTATION DES CADRES C AU 01/09/2014 
 

UNE CATASTROPHE POUR LA SEINE SAINT DENIS ! 
 

-177 emplois, c’est inacceptable ! 
 

Éléments donnés par la DG suite au projet du mouvement général de la catégorie C : 
 

RAN FILIERE FISCALE FILIERE COMPTABLE 

SANS RESIDENCE -11  

AUBERVILLIERS -10 -6 

AULNAY S/S BOIS/BLANC MESNIL -16 -6 

BOBIGNY -11 -22 

LIVRY GARGAN -5 0 

MONTREUIL -6 -8 

NEUILLY SUR MARNE  -7 -1 

NOISY LE SEC -14 -12 

PANTIN -5 -6 

LE RAINCY  1 -1 

SAINT DENIS  -12 -15 

SAINT OUEN -2 -2 

TOTAL -98 -79 

 

Les chiffres donnés par la DG viennent de tomber : 177 emplois de C, pourtant budgétisés, ne 
seront pas pourvus au 01/09/2014 ! La direction locale qui s’était engagée devant les agents mobilisés 
lors de la journée départementale du 30/11/2012 à ce que tous les postes soient dorénavant pourvus 
n’aura pas tenu sa promesse longtemps. 

Autre promesse non tenue, celle de Bruno Bezard qui en visite le 15/11/2013 à Saint Denis avait 
péroré sur la nécessité de pourvoir les services d’agents C, considérant leur travail comme 
indispensable au fonctionnement des services. 

Résultat : avec 177 emplois non pourvus, en plus de toutes les suppressions de postes, le  
travail pour les collègues au quotidien  va s’en trouver fortement dégradé au moment où les charges 
d’accueil explosent dans notre département. 

    Une attaque sans précédent ! 
 Cette politique de vacances d’emplois, malgré les besoins immenses dans les services, procède 
de la volonté de liquidation de la DGFIP voulue par la démarche stratégique, et renforcée par le pacte de 
responsabilité et son milliard d’euro d’économie prévus contre l’administration fiscale et comptable.  

Depuis 2003, 27000 emplois de catégorie C ont été supprimés à la DGFIP. Au 31/12/2014, sur 
l’ensemble du territoire ce sont 2370 postes d’agents C qui ne seront pas pourvus ! 
 

    La situation n’est plus tenable ! 
Solidaires Finances Publiques 93 exige que tous les emplois non pourvus sur le département 

soient affectés avec des personnels sous statuts : Les listes complémentaires des concours doivent être 
appelée le plus rapidement possible ! 
 

Solidaires Finances Publiques 93 invite les agents de la direction à participer massivement à 
la grève unitaire du jeudi 15 mai 2014 à l’appel des ses organisations Fonction Publique et Finances 
Publiques et de leur intersyndicale respective pour que les revendications claires soient portées : 

*Affectation de tous les emplois vacant par des agents sous statut 
*Annulation des suppressions de postes 
*Abandon de la démarche stratégique 
*Retrait du pacte de responsabilité 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE JEUDI 15 MAI 2014 


