
Mende, le 16 novembre 2016

Volet emplois du PLF 2017
Notre bureau national nous a transmis les documents de travail du Comité Technique de Réseau (CTR)
qui doit se tenir le 24 novembre prochain.

Les fiches n°1 à 4 détaillent la répartition des 1630 emplois supprimés à la DGFiP en 2017, en insistant
que le chiffre de 1 815, « parfois colporté » était faux. Il faut cependant préciser que le volume initial 
était de 2 130, comme en 2016, « allégé » au titre de la mise en œuvre du prélèvement à la source, de 
500 suppressions… 

- 5 emplois d’inspecteur

- 3 emplois de contrôleur

- 3 emplois d’agent administratif
+ 1 emploi d’inspecteur divisionnaire
= 10 emplois détruits à la DDFiP48

Pourtant, cette année encore, le directeur était optimiste en soutenant que la DG épargnerait 
davantage les petites directions !!! 

Et ailleurs, qu'en est-il ?
Dans la région Languedoc-Roussillon, l'Aude gagne 41 emplois (grâce au Centre De Contact), le Gard 
subit 14 suppressions, l'Hérault 11, tout comme les P-O.

D'autres directions subissent des ponctions vaguement comparables à la nôtre :
– Le Cher, La Corrèze , la Haute-Marne, l’Orne, les Hautes Pyrénées, la Haute-Saône, la Sarthe, le
34 et le 66 avec 11 suppressions ;
– L’Ain, l’Aube, l’Aveyron , avec 10 suppressions ;
– La Creuse, avec 9 suppressions
– les Hautes-Alpes et le Tarn et Garonne,  avec 8 suppressions ;
– l'Ariège, la Haute-Loire et le Tarn, avec 7 suppressions.

Et certains départements sont sensiblement moins touchés que la Lozère :
– le Cantal et la Mayenne  avec 6 suppressions ;
– le Doubs subit 5 suppressions ;
– la Haute-Corse et la Corse du Sud, chacune 3 suppressions ;

Même si, dans les 10 suppressions, il y a le transfert des 3 postes d’inspecteurs vérificateurs vers 
l’antenne de Rodez de la DirCOFI Sud Pyrénées et la conséquence de la mise en place de la Direction 
Immobilière de l’Etat (le Service Local des Domaines du 48 n’assurera plus que des tâches de gestion 
courante, les missions d’évaluation étant recentrées dans 59 pôles), au bout du compte, le Tableau de 
Gestion des Emplois de Référence des Finances Publiques (TAGERFiP) de la DDFiP 48 ne 
comptera plus que 170 emplois au 01/09/2017. Une fois de plus, les agents de la DDFiP48 voient 
leur avenir s'assombrir. Merci qui ?
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