
                                           Auxerre, le 31 décembre 2015

Notre  direction  locale  a  tardé  à  communiquer  son  plan  de  suppressions
d'emplois pour 2016, et pour cause : il n'y a plus de marge de manoeuvre dans
les services de la DDFIP de l'Yonne !!!
Solidaires Finances Publiques dénonce ce nouveau plan emplois qui va réduire
à une peau de chagrin les effectifs de notre direction,  et  estime que cette
information  tardive  des  élus  au  comité  technique  ne  permettra  pas  aux
collègues des services concernés par les suppressions de se retourner.

En effet, les dates limites de dépôt des demandes de mutation étant fixées au
5/01  pour  le  mouvement  local  de  mars,  et  au  22/01  pour  le  mouvement  de
septembre,  la  période  de  réflexion  est  très  courte.  En  outre,  en  2016,  les
agents  dont  le  poste  est  supprimé  ne  seront  identifiés  qu'à  l'issue  du
mouvement  de  mutation  national,  juste  avant  l'organisation  du  mouvement
local du 1er septembre, ce qui va sans nul doute rendre la situation encore plus
anxiogène. 
Solidaires Finances Publiques déplore une fois de plus l'absence de visibilité
pour les agents sur leur avenir professionnel à court terme. La seule certitude,
c'est une nouvelle désorganisation et fragilisation des services, et par voie de
conséquence une nouvelle dégradation des conditions de travail.

Voici  le  détail  par  RAN des  – trop  nombreux  -  services  concernés  par  des
suppressions et  /ou transferts  de poste.  Pour mémoire,  un poste d'AFIP est
créé,  mais  la  bicéphalité  de  notre  direction  est  loin  d'être  suffisante  pour
compenser les 13 suppressions...

...casse-tête dans les services

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS 2016 :

Brainstorming à Marie Noël...

PRISES DE TÊTES

SERVICES CONCERNES
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Services A+ A B C

Direction -1 IdivCN +1 -1 -1

EDR +1

RAN AUXERRE 
BDV
CDIF 
SIP Auxerre
PCRP
SIE Auxerre
SPF1 Auxerre
PCE Auxerre
Toucy
Vermenton
Auxerre EH

+1
-1(géo)

-1
+2
-1
-1
-1

-1

-1

-1

+1

RAN JOIGNY
Aillant
Trésorerie Joigny
Trésorerie Migennes

-1 -2
+1
+1

+1
-1

RAN SENS
Sergines
SIP Sens
Pont
SIE Sens
SPF Sens
Trésorerie Sens
Villeneuve-sur-Yonne

-1 -1

+1
-1
-1

-1
-1
+1
+1

-1
-1

RAN TONNERRE
Ancy
Trésorerie Tonnerre
Saint-Florentin

-1 -1
+1
-1

-1
+1
+1

RAN AVALLON
L'Isle-sur-Serein -1

Total -1 0 -8 -4

Pour Solidaires Finances Publiques, le comité technique du 7 janvier 
consacré aux suppressions d'emplois ne s'inscrit pas dans le cadre du 
dialogue social, il n'est qu'un passage obligé pour entériner une décision 
politique qui condamne 13 nouveaux postes dans l'Yonne. Nos élus n'y 
participeront donc pas.

Les agents de l'Yonne méritent mieux qu'un 
avenir sombre peuplé d'incertitudes !


