
                                           Auxerre, le 12 novembre 2015

Il  fallait  s'y  attendre.  Après  l'éradication  de  la  catégorie  C  à  la  DGFIP,  les
suppressions d'emplois 2016, à l'ordre du jour du Comité Technique de Réseau
(CTR) du 18 novembre prochain, concerneront essentiellement la catégorie B :
1061 suppressions sur les 2130 prévues à la DGFIP dans le projet de loi de
finances. Mais les C vont tout de même « contribuer » encore à hauteur de 830
emplois ! Dans l'Yonne, cela se traduit par :

 - 4 C , - 8 B (dont un B géomètre), -1IDIVCN , soit 13 suppressions 
(12 en net avec la création d'un poste d'AFIP)

Les suppressions d'emplois ont pour corollaire le regroupement des missions
sur  des  pôles  départementaux,  régionaux  voire  interrégionaux.  Après  le
transfert  d'une  partie  des  missions  de  la  CDC  à  Mâcon  en  novembre,  le
contentieux juridictionnel est centralisé à Dijon au 01/01/16. Le contrôle de la
redevance sera réorganisé en 2016 avec un pôle national à Toulouse, et, en
local, le rattachement de la mission au pôle contrôle expertise. 

Les  DRFIP  sièges  des  nouveaux  chefs-lieux  de  région  récupèrent  certaines
missions  de  direction  et  sont  renforcées  en  emplois,  au  détriment  des
« petites » DDFIP ou futures ex-DRFIP. Mais le périmètre des interrégions va
également  évoluer  d'ici  le  01/01/2017  en  raison  de  la  réforme touchant  les
régions. Il y aura désormais 8 interrégions au lieu de 9, et la DDFIP de l'Yonne
sera  rattachée  à  la  Délégation  Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne-Franche-
Comté. La mission d'animation inter-régionale risque donc de se compliquer un
peu plus...

Des transferts de missions

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS 2016 :

Encore des pertes d'emplois
La B-rézina !

Pour Solidaires Finances Publiques, après l'attaque du DG sur les règles de 
gestion, cette nouvelle vague de suppressions d'emplois contribue à la 
destruction programmée de nos  structures et de notre réseau.

Pour nous défendre, passons à l'offensive !

Le 18 novembre : tous en grève !

Sur fond de réforme territoriale


