
DDFIP 93 : 276 agents A B C en moins sur la directi on depuis 3 ans !

-15 % de personnels depuis le 01/09/2013 : 

Ras le bol : On veut des emplois !

La rentrée du 1er septembre 2016 à la DDFIP 93 va se dérouler, cette année encore,
dans  un  contexte  de  pénurie  d'emplois  particulièrement  marquée  qui  met  en  danger
l'exercice même de nos missions.

Le directeur des Finances Publiques du 93,  en dehors de toute réalité de terrain,
refuse catégoriquement d'aborder ce sujet avec les Organisations Syndicales considérant
qu'il est préférable de « s'organiser afin de faire mieux avec moins ». Les collègues sur
lesquelles retombent in fine cette vision technocratique, apprécieront … .

Il n’empêche qu'au-delà des discours directionnels, la situation dans les services n'est
plus tenable et  les agents sont confrontés à des conditions de travail  de plus en plus
pénibles et éprouvantes.

Les chiffres des emplois disponibles au 1er septembre 2016 montrent à eux seuls, les
difficultés prévisibles auxquelles la DDFIP 93 sera confrontée à la rentrée.

En effet,  les tableaux des emplois devant être normalement pourvus au 01/09/2016
permettent de constater que la,DDFIP 93, va connaître de très fortes vacances de postes: 

TAGERFIP de la DDFIP
93  au 01/09/2016

Vacances de postes à la
DDFIP 93 au 01/09/2016

Emplois réellement
affectés

A 333 -2 331

B 736 -55 681

C 768 -122 646

TOTAL 1837 -179 1658
            (Chiffres de la direction)

La dernière fois que la DDFIP 93 a été entièrement pourvue en emplois, fut la rentrée
du 01/09/2013. Cela faisait suite à la grève départementale réussie du 15/11/2012, qui
avait contraint la direction de l'époque à pourvoir tous les postes ! Ce temps semble loin,
c’était il y a seulement 3 ans



Entre  temps,  près  de  100  suppressions  d'emplois  et  179  vacances  mettent en
danger  l'exercice  des  missions  ainsi  que  les  conditions  de  travail  des  agents.  La
comparaison des chiffres fournis par la direction fait, en effet froid dans le dos : 

Emplois  affectés au
01/09/ 2013

Emplois affectés au
01/09/2016 Différence

A 341 331 -10

B 866 681 -185

C 727 646 -81

TOTAL 1934 1658 -276
        (Chiffres de la direction)

Aucun service ne sera épargné par ce qu'il faut bie n appeler une
véritable liquidation de notre direction.

Au nom de ces suppressions et vacances de poste incessantes, la direction regroupe,
restructure les services pour créer de nouvelles entités plus grandes servant à supprimer
à leur tour des postes, les années suivantes.

Les suppressions d'emplois n'ont cessé à la DGFIP depuis 2002 , plus de 30 000
emplois ont ainsi été supprimés au niveau national ! Un record dans la fonction publique.

Jugé par les gouvernants comme « non prioritaire » et exemplaire sur les économies,
la  DGFIP  voient  les  conditions  de  travail  des  agents  et  d'exercice  des  missions  se
dégrader peu à peu jusqu'à devenir invivables dans de nombreux services ;

Record de France des vacances d'emplois et du turn-over, la DDFIP 93 comme ce fut
le  cas  pour  le Centre  de  contact  servira  une  fois  encore  de  laboratoire  à  des
expérimentations technocratiques.

La section syndicale Solidaires Finances Publiques 93 dénonce cette asphyxie des
services  sciemment  appliquée  par  une  direction  minimisant  en  permanence  les
conséquences des suppressions et vacances de poste sur le travail.

Nous revendiquons des moyens et des emplois pour la  DDFIP 93.

Cette situation ne peut  plus durer,le rapport  de force doit  être créé.  Nous vous
proposons donc dès la rentrée de septembre de nous retrouver lors de tournée de HMI
pour  construire  cette  mobilisation  d'ampleur  qui  seule  portera  nos  revendications  au
sommet.  La  grève  du  15  septembre  2016,  pourra  des  lors  être  une  première  étape
permettant de combiner les revendications locales avec celle de l'abrogation de la loi El
Khomri  et d' obtenir ainsi satisfaction !

- Arrêt des suppressions de postes , tout de suite
- Comblement de toutes les vacances d'emplois
-  Arrêt  du plan ASR (Adaption Structure Réseau)  et  de tous les
projets de restructurations de services

ON LÂCHE RIEN ET ON REPREND TOUT !


