
Le MASSACRE CONTINUE
Les (ir)responsables politiques de ce gouvernement persévèrent. Malgré les différents avertissements lancés
par  toutes  les  organisations  syndicales,  malgré  les  dégradations  des  conditions  de  travail  émises  dans
différents rapports. Les suppressions d’emplois, cause essentielle de toutes nos difficultés, continuent à un
rythme effrèné. 2491 suppressions d’emplois au Ministère des Finances dont 1934 suppressions nettes à la
seule DGFIP. 

Depuis 2002
32 000 suppressions d’emplois

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

Aucune justification censée ne peut justifier cette purge : ni son coût (seulement entre 0,2 et 0,5 milliard d’€
quand 50 milliard d’€ sont donnés aux entreprises), 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) 

A la DDFIP
encore 37 suppressions envisagées pour 2015, 

Les perspectives par grade

AFIP I Div CN A B C TOTAL

- 1 - 2 - 8 - 6 - 20 - 37

Solidaires Finances Publiques 77 dénonce fortement cette saignée pour la DDFIP 77. Si nous ne connaissons pas
encore la répartition par site, elle amputera sérieusement les services touchés. 

Un bref rappel sur les années passés nous rappelle que le bilan s’alourdit dangereusement.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

40 57 54 38 29 39 37 294

294 emplois supprimés depuis 2009 auxquels il faut ajouter les années précédentes (ce sont près de 500 emplois qui
ont disparus). Le recul du service public est une réalité (longue file d’attente à l’accueil, travail «  bâclé »,  réduction
des horaires d’ouverture au public, …) et la dégradation des conditions de vie au travail des agents (remise en cause
des droits -congés, récup’, écrètement, …-, culpabilisation des agents ne pouvant faire face à leur charge de travail,
travail de plus en plus à la chaine sans visibilité, … ) met les agents en danger.

INACCEPTALE, INTOLERABLE, IRRESPONSABLE
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)
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