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LES VOEUX DU DDFIP : 39 SUPPRESSIONS D'EMPLOIS !!!
Le 8 janvier prochain, l'Administration a convié les organisations syndicales à un comité technique dont
le sujet essentiel se résume aux insupportables suppressions d'emplois.  Vous trouverez au verso le
détail par sites et services en cumulant les effets des réorganisations qui ont pris effet depuis le 1er
janvier et le projet concocté par la DDFIP avec effet au 1er septembre 2016. Mais...

… comme voeux, il y a tout de même mieux !!! 
Les organisations syndicales Solidaires Finances Publiques 77,  CGT Finances Publiques 77,  CFDT
Finances Publiques 77 du département se sont consultés et ont décidé de ne pas participer à cette
réunion. Par ce boycott, elles ont un (très) faible espoir que la DDFIP reverra sa copie...

Un tel projet n'est plus tenable dans les services et ce sont les services publics, l'Etat et les agents qui
payent très chers l'addition :

➔ Le service public parce que l'on réduit de plus en plus les accueils (suppressions de Trésoreries,
réduction d'une journée d'accueil par semaine) et parce que les missions sont de plus en plus
bâclées  faute  de temps et  de moyens...  lorsqu'elles  peuvent  être  faites.  C'est  la  qualité  du
service public qui en pâtit et qui décrédibilise notre action. 
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  nos  services  doivent  bénéficier  des  moyens
nécessaires pour réaffirmer l'action publique et garantir l'indispensable cohésion sociale
fortement mis à mal. Le rôle d'un état fort est à ce prix.

➔ L'Etat parce qu'il se prive de recettes budgétaires importantes. Avec une fraude fiscale estimée
entre 60 et 80 milliards d'€, l'affichage politique de lutte contre la fraude se heurte à l'incroyable
réalité de nos faibles moyens. Il faut savoir qu'en 5 ans, les moyens en personnel pour cette
mission ont été reduit de 3 000 postes.
Solidaires  Finances  Publiques  revendiquent  des  emplois  socialement  utiles  (notamment
pour lutter contre le chômage) et économiquement rentables (la fraude estimée à la hauteur
du déficit public). Et en plus les économies budgétaires sont faites sur notre dos (absence
de revalorisation salariale, plan promotion négligeable, blocage de nos rémunérations, ...)

➔ Les agents parce qu'il  voit  leur conditions de travail  se dégrader  et  les perspectives ne font
qu'empirer.  Entre  frustration  à  ne  pouvoir  faire  face  aux  charges  de  travail  et  l'absence  de
considération tant de la part de l'administration que de nos gouvernants, les risques qu'encourent
les agents sont de plus en plus importants. 
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  est  temps  d'arrêter  cette  spirale  infernale.  La
dégradation des conditions de travail n'est pas une fatalité et des emplois à la hauteur de nos
missions en constituent le remède essentiel.

Pour Solidaires Finances Publiques, l'année 2016 doit être l'année de l'espoir,  l'année du réveil
social, l'année du retour à un dialogue social tant national que local conforme aux aspirations des
usagers et des agents. 

Et la journée du 26 janvier 2016 doit être l'occasion 
de tous se mettre en grève et 

de fermer tous les sites !

A l'occasion du CTL, les ponts naturels est également à l'ordre du jour.  L'administration propose  de
fermer les services le vendredi 6 mai, le vendredi 15 juillet et le Lundi 31 octobre.
Solidaires Finances Publiques 77 approuverait que ces ponts soient données par l'administration mais
seul un jour (l'autorisation exceptionnelle à prendre selon votre choix) est offert, les autres jours étant
financés par nous même (congé, RTT, récup'.). Solidaires continuera à s'opposer contre des jours de
congés  imposés,  qui  pourraient  bien  s'élargir  dans  un  proche  avenir  à  toutes  les  autres  vacances
scolaires, compte tenu des moyens de plus en plus réduits dans les services.



Récapitulatif des suppressions et transferts de postes en date du
01/01/2016 (en italique) issu du CTL du 28/09/2015 et perspective
au 01/09/2016 présentée aux organisations syndicales le 8 janvier

prochain.
Sites Pôle Fiscal

Pôle GP TOTAL
CFP SIE SIP SPF Cadastre Contrôle

Chelles -1C +1B, +1C + 1

Coulommiers -1B -1B - 2

Fontainebleau
rappel au 01/01/2016

-1B -1B
+2B,+1C -1B, -2C, 

+1A, +3B, +5C
+3B, +1C

+ 7
+ 4

Lagny
rappel au 01/01/2016

-1A,-2B
-2B, -3C 

-1B -1B - 5
- 5

Meaux 
rappel au 01/01/2016

-1C (IFU)

-1A, -1B,
-3C (IFU)

+4B (PELP)

-2C
-1B

+1C (Enr)

+1A, +3B,
+6C (Enr)

-1B Géo

-4B (PELP)

-1A, -1C
(4ème BdV)
+1 Idiv CN

(PCRP)

- 5

+ 5

Melun 
rappel au 01 /01 /2016

+1B,-1C
(IFU) 

-1A, -4B-4C
(IFU)

+3B (PELP)

-1C

+1B,
+3C

 -1C (PF)
-1B, +1C

(Enr),
+1A, +4B,
+4C (Enr)

-3B, -2C
(CDIF)

-1IP, -6A
(1ere BdV)
+1 Idiv CN

(PCRP)
+1B, +1C

- 8

+ 4

Montereau
rappel au 01/01/2016

-1B
+1C

-3B, -3C - 7
+ 1

Nemours
rappel au 01/01/2016 +1B,+1C

-1B, -2C
+2B,+1C

- 3
+ 5

Noisiel -1B, -1C -2

Provins -1B - 1

Roissy en Brie -1B -1

Senart -1C +1IP (PCRP) -1B - 1

TRESO LOCAL
Brie Comte Robert -1B, -1C -2

Chateau Landon
rappel au 01/01/2016

TRESORERIE SUPPRIMEE !!!! -1 poste comptable
-3B,-2C

- 1
- 5

Guignes -1C -1

La Chapelle La Reine
rappel au 01/01/2016

TRESORERIE SUPPRIMEE !!!!-1 poste comptable
-2B, -1C

- 1
- 3

La Ferté Gaucher -1B -1

Moret sur Loing -1B -1

Rozay en Brie -1B -1

St Fargeau – Ponthierry
rappel au 01/01/2016

TRESORERIE SUPPRIMEE !!!!-1 poste comptable
-4B, -2C

- 1
- 6

Pairie départementale -1C -1

Trésorerie Amendes +1B 1

DIRECTION
Direction -1IP -1

Pole Gestion Publique +2A, +4B, -1C 5

Pole Gestion Fiscale -3 IdivCN, +1A -2

Dion Controle Fiscal -1A -1

Dion Part et Prof -1C -1

 Dir Aff Juridique -1 Idiv CN, -4A -5

Pôle juridictionnel nouveau service : + 10 A 10

Dion du recouvrement -1B -1



Recettes des Finances -1IdivCN, -2A, -4B -7

C'EST PAR LA MOBILISATION QUE LES AGENTS LUI
SOUHAITERONT LEURS VOEUX...
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