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BONNETS BLANCS, BLANCS BONNETS 

 

Si les responsables politiques de ce gouvernement ont changé de tête (rosie, il paraît), les politiques 
elles ne changent pas en particulier à destination du Ministère des Finances.  

A la DGFiP 
28 616 suppressions d’emplois ont été réalisées dep uis 2002 dont 2 002 prévues pour 2014. 

20 % de moyens en moins quand la charge de travail,  elle, augmente de 25 %.  

Aucune justification censée ne peut conforter cette purge : ni son coût (seulement entre 200 et 500 
millions d’euros pour 30 000 postes de fonctionnaires supprimés sur un déficit de près de 100 000 
millions d’euros), ni l’intérêt du service public (réduction de la place et de la présence du service public, 
au détriment des usagers et des économies locales), ni l’intérêt des agents (dégradation alarmante des 
conditions de vie au travail avec des risques psychosociaux aggravés)  

BONNET D’ÂNE AU DDFIP 

A la DDFIP 77, 
39 suppressions envisagés pour 2014, après les 29 e mplois supprimés avec effet au 01 09 2013 

soit une baisse supplémentaire de plus de 30%. 
La DDFIP 77 rentre dans le TOP 5 des Directions con naissant le plus de suppressions d’emplois  

Les perspectives par grade 

IP I Div* A B C TOTAL 

- 1 - 1 - 5 - 7 - 25 - 39 
* -2 I Div CN, + 1 I Div expert  

Et pourtant, malgré la crise, la Seine et Marne est un des seuls départements (sinon le seul) de la 
Région Parisienne à connaître une croissance économique et démographique dans la région Val 
d’Europe/Marne La Vallée. La population de ce département a même dépassé celle du Val de Marne, 
dixit le Directeur. Mais s’agissant des emplois dans les DDFIP respectives, la DDFIP 77 est loin d’être à 
leur niveau ! 
Pour Solidaires Finances Publiques 77, il semble que le DDFIP n’ait pas su se faire entendre pour 
défendre l’intérêt du Service Public et l’intérêt des agents dans ce département. 

Il mérite le bonnet d’âne.  

Solidaires Finances Publiques 77 rejette en bloc cette saignée dans le département. Par ces 
perspectives, ce sont les droits des citoyens (au regard des procédures notamment) et les droits des 
agents (congés, récup’, écrètement, …) qui sont remis en cause. INACCEPTALE  
 
Solidaires Finances Publiques 77 appelle les agents à ne pas se laisser faire et à se mobiliser pour 
le service public et pour une réelle considération (condition de travail, rémunération, carrière) 

Un bonnet-nervement, 
Y a que ça de vrai pour changer notre avenir 

On ne Lâchera rien ! 


