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Déclaration liminaire du CTL du 08 janvier 2015 

« DOSSIER EMPLOIS » 
 

 
Monsieur le Président, 

En cette période de vœux et de résolutions nous commenceront par décliner les nôtres : 

Que 2015 soit l'année de changement !!! Mais le changement est-il réellement pour maintenant ? 

Que 2015 soit une année riche en informations. Informations justes et précises, dans les  bons 
délais et aussi transparentes que possible. Mais surtout l'information de tous : des agents (du 
responsable de service à l'ensemble de ses collaborateurs) et des organisations syndicales… 

Enfin, que 2015 soit l'année du respect des instances institutionnelles, et  notamment par le plus 
grand respect des règles qui les régissent (règles de gestion et règlements intérieurs). 

Ensuite, comme les années se suivent et malheureusement (parfois) se ressemblent, nous 
continuerons à vous poser les questions des années passées et à vous solliciter sur les mêmes 
sujets jusqu'à satisfaction : 

- Dans le cadre de la démarche stratégique, déclinaison "DGFiP" de la Modernisation de l’action 
Publique,  la direction local du Pas-de-Calais est-elle en capacité de nous présenter le plan triennal 
de l’ARS ? Acronyme signifiant "Adaptation du Réseau et des Structures" et non  une quelconque 
agence qui pourrait avoir une influence sur quelques trésoreries ! 
Ou allez-vous nous dire, encore une fois, que la Direction Générale n’a pas encore pu rendre sa 
copie !  En espérant que le transport de cette dernière n'a pas été confié à l’entreprise TNT au 
risque qu'elle n'arrive jamais...  
Ce parallèle démontre encore une fois que les économies à tout prix se font au détriment du 
respect des agents et engendrent bien souvent un coût supplémentaire exorbitant. SOLIDAIRES 
Finances Publiques apporte tout son soutien aux candidats ! (au bout d’un mois, l’administration 
annonce aux postulants au concours d’IP la perte d’une partie des copies par la société de 
transport TNT). 

- SOLIDAIRES Finances Publiques ne souhaite plus mais demande l'obtention d'un TAGERFIP de 
la Direction décliné au niveau des divisions. 

Enfin, s'il est vrai que les années passent vite, SOLIDAIRES Finances Publiques s'étonne d'avoir raté 
un ou plusieurs CTL dans le département! En effet, nous ignorions l’existence d’une antenne 
administrative du PTGC à Béthune, mais toutefois nous en sommes satisfaits. Nous apprenons 
également la naissance d'un nouvel acronyme PCRP  auquel nous n’avons pas souvenir d’avoir été 
présenté. 

Sur ce préambule, nous espérons avoir quelques réponses immédiates ou en cours de séance 
s’agissant pour lors d’interrogations proprement locales. 



 

Nous sommes réunis ce jour, pour le CTL "dossier emplois 2015" soit 2 jours après l’épiphanie, 
véritable moment de partage, mais aussi au lendemain de l’ouverture des soldes, image qui nous 
paraît mieux  correspondre à l'exercice du jour : 
 
 
 
 
 
 
 

2015 c'est -2000 emplois à la DGFiP, dont encore la moitié pour la catégorie C ! 
SOLIDAIRES Finances Publiques ne cautionnera pas l’effort porté par l’encadrement 
supérieur qui se monte à - 225 emplois en deux ans. Rapporté au plus de 7 000 agents C 
disparus au cours de ces 4 dernières années et des 32 000 suppressions d’emplois depuis 
2002 l'effort paraît faible. 

Avec ces plans sociaux depuis plus de 10 ans, c’est plus de 20% des effectifs qui 
ont disparu dans notre administration. 

Aussi, n’est-il pas logique que, dans ces conditions, l’encadrement diminue quelque peu ? 
N’oubliez pas que pour un bon déroulement de carrière vous continuerez à avoir besoin des 
AGENTS dans les services pour rendre un SERVICE PUBLIC de haute tenue à l’ensemble de la 
communauté, dans le respect des lois et des règlements pour une équité de traitement de tous les 
citoyens !!! 

Dans le Pas-de-Calais, ce sont 36 emplois qui sont supprimés encore cette année, 
soit l’équivalent des Centres de St Pol, Lillers ou de la Paierie Départementale. 

-17 agents, - 14 contrôleurs, - 3 inspecteurs et -2 cadres supérieurs 

Nous nous étonnons de n’avoir, dans les documents de ce CTL, aucune précision sur l’évolution 
des postes d’encadrement (3 suppressions et 1 création). Ces informations ne sont-elles pas de la 
compétence de ce CTL ? Y-a-t-il deux catégories d’emplois : « les Pilotes » et leurs collaborateurs ? 
Est-il normal de ne pas être informé en CTL de l’évolution de l’organigramme directionnel et de ne 
pas avoir connaissance du pilotage (à vue) de notre DDFiP ? 

Cette année la Direction supporte 13 suppressions d’emplois ; les SIP 10 ; les trésoreries 6  et la 
sphère du contrôle 5. Nous aurons tout le temps d’en discuter lors des débats de ce CTL. 

Néanmoins, une question arrive tout de suite, est-ce que les SIE et les Trésoreries doivent retenir 
leur souffle pour 2016 et est-ce que cela laisse présumer de changements dans notre maillage 
territorial dans un avenir proche?  Sans vouloir agiter les chiffons rouges, en saurons-nous peut 
être plus après la réponse apportée à notre première question? 

Monsieur le Président, même s’il s’agit du "dossier emplois" où il est de rigueur de ne parler que  
de chaises, SOLIDAIRES Finances publiques vous répondra par : 
 - l’Humain, en effet il y a encore des personnes sur ces chaises, des collègues, vos 
collaborateurs ; 
 - par les conditions de vie au travail ; 
 - et par l’exercice de nos missions sans faire de cette énumération un ordre de priorité. 

A cet effet, nous souhaiterions connaître l’impact sur les agents (position administrative) de ces 
suppressions d’emplois dans le département. 

 

 



 

Et à titre de conclusion, nous souhaiterions rappeler quelques chiffres : 
Depuis 2008 : 
 - ce sont 233 emplois qui ont disparu dans le département, soit près de 14% des effectifs en 
7 ans ; 
 - dans la sphère du contrôle, BCR : - 2 emplois, BDV : - 5 emplois, PCE : - 13 emplois, 
     IFPP : - 13 emplois ; 
 - dans les SIE : 26 emplois balayés dont également 43 agents C éliminés soit près de 50 % de 
cette catégorie ; 
 - dans les SPF : - 17 emplois effacés dont aussi 22 agents C rayés soit près de 80% de cette 
catégorie ; 
 - dans les SIP : - 35 agents et création de 18 contrôleurs 
 - au PTGC : - 7 emplois soit une diminution de 18 % des effectifs déjà mince. 

Depuis la mise en place du TAGERFIP en 2011 
 - en Direction : - 27 emplois 
 - dans les trésoreries mixtes : - 19 emplois dont également la disparation de 30 % des agents C, 
   dans les trésoreries spécialisées : - 15 agents C auxquels il faut ajouter les 48 suppressions 
d’emplois les 3 années précédentes dans filière gestion publique. 

 - ce sont 195 agents C qui ont été rayé des services soit près de 30 % de cette catégorie en 
5 ans 
 
SOLIDAIRES Finances Publiques continue d’exiger : 
 - l’arret immédiat des suppressions d’emplois à la DGFiP, 
 - le recrutement des agents et contrôleurs afin de combler les vacances de postes à la DGFiP, 
SOLIDAIRES Finances Publiques souhaite, un jour, le retour de création d’emploi dans notre 
administration pour le bien de nos collègues et de nos missions…une peu d’idéalisme et de rêve 
sont aujourd’hui nécessaire !!! 
 

 
Les élus en CTL pour SOLIDAIRES Finances Publiques  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


