
PROJET MOUVEMENT C à la DDFIP 93 :
-194,4 vacances d'emploi C : De l'amputation à la liquidation

Bobigny, le 14/04/2015
Le projet du mouvement général de mutation de la catégorie C est sorti le 07 avril 2015. Notre

direction  de  la Seine-Saint-Denis  se  singularise,  une  fois de  plus,  par le  record  de  France  des
vacances d’emplois que cela soit en valeur brute (-194,4 postes non pourvus) comme en pourcentage
(-25,7%( !), au lieu de -5,6 % au niveau national).

 Avant  l'hypothétique  et  souhaitable  recrutement  des  listes  complémentaires  des  C,  cette
situation catastrophique traduit  la volonté de la Direction locale comme de la DG, de liquider le
réseau et la proximité du service public dans le 93 ; Et cela au détriment des conditions de travail des
agents comme des contribuables. 

RAN Situation des effectifs (Global)
% des vacances par rapport aux

effectifs  

Sans Résidence -1,2 -10,9 %

Aubervilliers -15,4 -28,5 %

Le Blanc-Mesnil -13,2 -17,8 %

Bobigny -39,2 -22,5 %

Livry-Gargan -7,1 -20,9 %

Montreuil -17,6 -25,9 %

Neuilly-sur-Marne -9,8 -22,8 %

Noisy-Le-Sec -26,1 -32,2 %

Pantin -15,1 -35,1 %

Le Raincy -8,9 -20,2 %

Saint-Denis -33,7 -39,6 %

Saint-Ouen -10,1 -22,9 %

TOTAL DDFIP 93 -194,4 -25,7 %

TOTAL IDF -832,5 -15 %

TOTAL Nationale -1682 -5,6 %



Comment  en  effet  ne  pas  faire  le  lien  entre  ces  25 %  d'emplois manquants et  les
restructurations prévues par le projet ASR ? Les fusions de services, comme les fermetures de
trésoreries envisagées dans  ce  plan  mortifère  n’ont  pour  but  que  de  liquider  l'emploi  dans  des
proportions jamais connues à la DGFIP.

De  même,  les  missions  de  téléphone  et  mail  étant  devenues  trop  lourdes,  les  taches
fondamentales  ne  pouvaient  plus  être  assurées  correctement.  Ce  qui  a  justifié,  aux  yeux  de  la
Direction, la participation à l'expérimentation du Centre De Contact. Au final, ce CDC ne sert qu'à
entériner des suppressions de postes, comme cela avait été prévu par les OS. 

La  DDFIP  93  est  en  danger,  nous  exigeons  de  la  direction  qu'elle  demande  à  la  DG
l'affectation de tous les emplois vacants d'agents au 01/09/2015.

Le 09/04/2015, 20 % des agents (selon la direction, qui ne donne que des chiffres globaux non
vérifiables)   ont  répondu  à  l'appel  des  syndicats  Solidaires-CGT-FO pour  refuser  ces  politiques
d'austérité qui attaquent de plein fouet nos missions et bientôt nos statuts.

Nous ne laisserons pas faire, le combat est nécessaire.

Ensemble, nous pourrons préparer une riposte d’envergure.

Nous  vous  invitons  à  venir  nombreux  à l'AG  de  Solidaires  le
11/06/  2015   à 9h00     à la Bourse du Travail de Bobigny  , à l'issue de laquelle
un moment de convivialité vous sera offert par la Section du 93.
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