
Déclinaison locale du Dossier emplois 2017
à la DDFip du Pas de Calais

Suppressions nettes des emplois

Redéploiements
et renfort

Gains de
productivité

fléchés

Contribution
proportionnelle

Correctifs
de charge

Dotation
accueil

Correctif
opérationnel

Dotation
PAS

Marge de
la DDG

Total

-6,0 -8,5 -35,0 -3,4 7,9 1,0 8,0 2,0 -34

La contribution nette pour le département du Pas-de-Calais est fixée à 34 ETPT.

AGFiP AFiP AFiPA IP IDIV HC IDIV CN A B C AST TOTAL
1 -1 -4 -16 -14 -34

Déclinaison des suppressions dans les services

Service A B C Total

Direction -3 -3 -2 -8* *  dont  5  pour  les  missions

domaniales

Recette des Finances -1 -1

BDV de Béthune -1 -1

PCE de Boulogne -1 -1

PCRP d'Arras (antenne de Lens) -1

PCRP de Béthune -1

SIP d'Arras -1

SIP de Lens Nord -1

SIP de Lens Sud -1

SIP de St Omer -1

SIP-E de Bruay -1 -1 C sur la partie SIP

SIP-E de St Pol -1 -1B sur la partie SIE

SIE de Boulogne -1

SIE de Calais -1

SIE de Montreuil -1

SIE de St Omer -1

SPF-E d'Arras -1

SPF de St Pol -1

Trésorerie Hospitalière Arras -1

Trésorerie Hospitalière Calais -1

Trésorerie Bapaume -1

Trésorerie Hersin-coupigny -1

Trésorerie Aire / Thérouanne -1

Trésorerie Boulogne Mun -1

Trésorerie Calais Mun/Banlieue -1

Trésorerie Outreau -1

Paierie Départementale -1



Déclinaison des   transferts d'emplois   dans les services  

Service A B C

Direction +1 -2 Transformation A+ en A administratif(SIP d'Arras)

suppression du SCRA transférer au PCE de Lens

EDR ARRAS -2 Transfert 1 B au SPF-E de Béthune

Transfert 1 B au SIP de Lillers

BDV de Boulogne

BDV de Calais

+1

-1

Transfert d'un vérificateur de Calais à Boulogne

un second emploi devrait être transféré en 2018

SIP de St Omer

Trésorerie de St Omer mun

+1

-1

transfert 1B de la Trésorerie de St Omer mun vers le SIP

suite à la mise en place d'une caisse commune

SIE de Béthune

SIE de Lillers

+3

-3

+1

-1

Transfert de la mission 'entreprise' du SIP/E de Lillers

à Béthune

SPF-E d'Arras

SPF-E de Béthune

-1

+2

Transfert 1B du SPF-E d'Arras au SPF-E de Béthune

Transfert 1B de l'EDR Arras au SPF-E de Béthune

PCE de Béthune (antenne de Lens) +2 Transfert 2B du SCRA au PCE de Lens

PCRP de Béthune (antenne de Calais)

PCRP d'Arras - Arras

-2

+2

Transfert 2B du PCRP de Calais au PCRP d'Arras

équilibrage en fonction du tissu fiscal

Trésorerie d'Hénin Mun

Trésorerie de Lens CH

-1

+1

Transfert 1B de la trésorerie d'Hénin à la trésorerie de Lens CH

transfert de la mission hospitalière d'Hénin à Lens

Trésorerie d'Auchel -1 Transfert 1C au SIP de Lillers

transfert du recouvrement au SIP

Trésorerie de Campagne/Hesdin/Le Parcq

Trésorerie de Montreuil
-1

+1

Transfert 1A de Campagne à Montreuil

Transfert de la mission hospitalière

Les effectifs des trésoreries fusionnées au 1  er   janvier 2017  

- Lillers (fusion avec Isbergues) : 1A+ / 1A / 3B / 4C

- Fruges-Hucqueliers : 1A+ / 3B / 3C

- Campagne-Hesdin-Le Parcq : 1A+ / 1A / 7B / 3C

En fonction du vote des organisations syndicales qui ont siégé (normalement un vote unanime

contre), le CTL emplois devrait être convoqué à nouveau le vendredi 13 janvier 2017...

Nous  avions  lancé  l'idée  d'une  carte  de  vœux  à  remettre  à  notre  Directeur,  la  période  est

toujours d'actualité... Cette action se fera si un nombre de retours de cartes est suffisant !

Bonne et heureuse année,
QUE 2017, nous soit plus douce...

Monsieur le Directeur,

Pour cette nouvelle année, je (nous) souhaite (-ons) :
– une vision plus claire de mon (notre) avenir ;
– de meilleures conditions de travail ;
– une juste reconnaissance de mon (notre) travail ;
– un retour de loyauté ;
– ...

L(es) agent(s) des Finances Publiques
de ….....


