
La force de tous les agents 

de la DGFiP 

 

CTL « SUPPRESSIONS D'EMPLOIS » 2018 
Vu de l'extérieur 

Les élus de SOLIDAIRES Finances Publiques 62 ont décidé de boycotter la 1ère convocation du CTL 

« dossier emplois 2018 », non pas par habitude, non pas par dépit mais bien décidés à faire prendre 

conscience à la Direction, aux agents et aux publics de la situation catastrophique des emplois dans notre 

administration et à la DDFiP du Pas-de-Calais. 

Un boycott, certes, mais vos représentants, l'équipe militante étaient en action, avec le soutien des agents, 

devant la Direction pendant toute la matinée (sous des conditions météorologiques conforme au baromètre 

social indiquant un système dépressionnaire !) 

Pourquoi le boycott ? 
Un petit peu de contexte, à la DGFiP, plus de 37 000 emplois supprimés depuis 2002 

  à la DDFiP, plus de 300 suppressions depuis sa création en 2008 

Pour 2018, la réalité c'est encore 31 suppressions nettes dans les services du réseau pour 2018 ! 

Articulation entre la DGFiP et la Fonction Publique d’État(FPE) : 

la DGFiP, 6 % des effectifs de la FPE, en 2017, 60 % des suppressions de la FPE 

en 2018, 100 % des suppressions de la FPE, soit 1 600 emplois de moins ! 

Et l'avenir, 

A l'élection du nouveau gouvernement, SOLIDAIRES Finances Publiques estimait entre 20 à 25 000 

suppressions d'emplois à la DGFiP sur le quinquennat (programme MACRON). 

Aujourd'hui, circule dans les hautes sphères parisiennes, un chiffre : 18 000 suppressions sur les 4 années 

à venir...Malheureusement, SOLIDAIRES Finances Publiques a une nouvelle fois raisons (19 600 sur le 

quinquennat). 

Traduction 4 500 emplois supprimés par an ! 

Pour le Pas-de-Calais : 90 à 100 emplois par an !!! 

La raison : 

La direction locale n'a aucune marge de manœuvre pour réduire le nombre de suppression dans le 

département. 

La situation est critique dans tout le département, et il n'est pas dans notre politique d'indiquer à la 

direction quel service doit souffrir plus qu'un autre ! 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 62 revendique l'arrêt immédiat  

de toutes les suppressions d'emplois ! 

Ainsi, faute d'une position intersyndicale commune, SOLIDAIRES Finances Publiques 62 a décidé de 

boycotter ce CTL. 

SOLIDAIRES Finances Publiques 62 a donc souhaité alerter, seul, la Direction, les agents et la presse 

sur les dangers de ce plan social par une action 

devant la direction… 

 

Un café chaud, un abri, des collègues motivés et 

une quarantaine de chaises vides symbolisant les 

suppressions d’emplois 2018 à la DDFiP du Pas-

de-Calais… !!! 

 



SERVICE A+ A B C Observations 

Direction  -1 IDiv CN 

+1 IDiv Exp 

 

+1 A 

-1 B 

+2 B 

 Création d'1 IDIV Expert par la 

suppression d'un IDIV CN 

 
-5 B, -3 C transférés au CSRH 

-4 B, -2 C transférés au CSRH 

Création du CSRH 

Direction 

RH   -5 B -3 C 

RNF   -4 B -2 C 

CSRH +1 AFIPA +2 A +26 B +13 C 

EDR  +1 A -1 B  +1 A transfert de Béthune Mun 

Recette des Finances Boulogne 

Fermée au 01/01/2018 
- 1 IDiv CN 

 

-1 A 

-2 A 

-2 B 

-2 B 

-2 B 

 Suppressions de postes 

Transfert 1A, 2 B en direction 

Transfert 2A, 2B à Boulogne Mun 

Immeuble 

Bruay    -1 C  

Montreuil    -1 C 

St Omer    -1 C 

BCR Arras   -1 B   

SIP Arras +1 IDiv -1 A -1 B -1 C -1 A transféré à Vimy 

+1 IDIV transfert de Rouvroy 

Boulogne    -1 C  

Béthune    -1 C 

Calais   -1 B  

Lens Nord   -1 B  

Montreuil    -1 C 

St Omer   -1 B  

SIP-E Bruay    -1 C  

St Pol    -1 C 

SIE 

 

Béthune   -1 B   

Lens   -1 B  

Montreuil    -1 C 

SPF 
Montreuil   -1 B   

St Pol -1 IDiv    -1 IDIV transféré à Béthune Mun 

Trésoreries Mixtes 

Bapaume   -1 B   

Campagne   -1 B  

Etaples   -1 B  

Ardres   -1 B  

Audruicq   -1 B  

Lumbres    -1 C 

Rouvroy 

Fermée 01/01/2018 

-1 IDiv  -2 B  -1 IDIV transféré au SIP Arras 
-2 B transférés à Vimy 

Vimy  +1 A +2 B  +1 A transfert du SIP Arras 

+2 B transfert de Rouvroy 

Berck   -1 B  Compétence SDCI 

-1B transféré Montreuil Mun 

Trésoreries SPL 

Arras Banlieue    -1 C  

Béthune Mun & Ban +1 IDiV -1 A  +1 C +1 IdiV transfert du SPF St Pol 

-1 A transféré EDR, +1C de Lillers 

Lillers    -1 C Compétence SDCI 
-1C transféré à Béthune Mun 

Boulogne Mun  +2 A +2 B  +1 A CDC, +1 A Cellule Rec 
+ 2 B Cellule Rec 

Montreuil Mun   +1 B  Compétence SDCI 
+1B transfert de Berck 

Paierie Départementale   -1 B   

TOTAL 

-2 IDiv CN 

 
+1 AFIPA, +1 

IDiv Expert 

 

 
+2 A 

-18 B 

- 9 B 

+26 B 

-12 C 

-5 C 

+13 C 

- 32 emplois sur le réseau 

- 14 emplois en Direction 
+ 43 emplois dont 42 pour la 

création du CSRH 

 +2 A -1 B -4 C  



Ceci est le tableau des suppressions et des réorganisations d’emplois au sein de la DDFiP avec un effet au 

1er janvier 2018 pour les fermetures de la Trésorerie de Rouvroy et de la RF de Boulogne et au 1er septembre 

2018 pour les suppressions d’emplois et la création du CSRH ! 

A l’ouverture du CTL, les élus de SOLIDAIRES Finances Publiques 62 ont interpelé la Direction afin de 

leur expliquer les raisons de ce boycott et pour leur indiquer qu’au-delà des militants présents, des agents 

de différentes RAN et de différents services étaient venus dénoncer ce massacre annuel dans les effectifs 

de notre département ! Nous leur avons proposé de venir discuter avec leurs collaborateurs, nos collègues ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame DEGOND et Messieurs ROULET et 

VERMEERSCH sont venus saluer les agents 

devant la direction lors d’une suspension de 

séance du comité technique. 

Sur les 31 suppressions fermes et nettes (12 agents, 18 contrôleurs et un IDiV), le directeur a réussi à nous 

rassurer : « Sur les 31 suppressions de 2018, 27 sont effectuées sur des postes non pourvus… » 

En effet, nous avons vraiment de la chance, en plus des suppressions d’emplois subies chaque année, il y a 

tous les postes non pourvus. Au 1er mars 2013, il y aura encore 43 emplois de catégorie C non pourvus en 

plus de ceux des contrôleurs et des inspecteurs. Et demain, il y aura également de plus en plus d’intérim sur 

les postes d’encadrement. 

Agents du Pas-de-Calais, les chaises vides autour de vous ne verront jamais arriver de collègues… 

… Pour soulager vos inquiétudes, la direction s’empressera de les retirer !!! 

L’issue de ce CTL : 

Issu du compte-rendu 

de la Direction… 

 

 

 

…Mais ni lié aux restructurations (ASR) de 2018 ni au schéma départemental de coopération 

Intercommunale (SDCI), une raison certainement motivée et concertée auprès de tous ! 

Le vote : 

CONTRE : 5, Absence de vote : 1 

Sur les 6 représentants du personnels présents (SOLIDAIRES FiP et la CGT ont boycotté), il n’y a pas eu 

de vote unanime contre ce projet « EMPLOIS 2018 » (suppressions, transferts, créations). 

Le CTL « EMPLOIS 2018 » ne sera donc pas reconvoqué le vendredi 22 décembre 2018 ! 

Le dossier emplois est donc conforme au tableau de la page 2 de ce compte-rendu et de ces deux lignes ci-

dessus. 

Vos élus en CTL : 

 Wilfried GLAVIEUX, Catherine PAYEN, Delphine FACON 

 Sandrine BUQUET, Philippe COLIN, Laurence MOUTIN-LUYAT SOLIDAIRES Finances Publiques 62 

 Et toute l’équipe de SOLIDAIRES Finances Publiques 62 10 rue diderot – 62034 ARRAS Cedex 
 03.21.24.68.82 


