
A LA DGFIP, LA PURGE
CONTINUE...

Comme nous le supposions, et redoutions, c’est un nouveau couperet qui s’abat sur nous. Ainsi la
DGFIP va absorber a elle seule 1600 des 3712 emplois supprimés au sein de l’État.  Soit plus de
43 % du total !!!!! Encore une fois, le gouvernement nous considère comme un puits sans fond ou l'on peut
puiser à merci, et ceci sans tenir aucunement compte de notre travail et de nos missions. En ajoutant les
transferts entre programme c'est donc :

PLF 2011 PLF 2012 PLF 2013 PLF 2014 PLF 2015 PLF 2016 PLF 2017 PLF 2018

- 2 667 - 2 438 - 2 023 - 1 988 - 2 000 - 2 130 - 1 630 - 1600

Les vagues de suppressions d’emplois s'ajoutent chaque année aux précédentes. Et elles se poursuivent à
un rythme toujours aussi  inquiétant  et  irrationnel.  Au niveau national  entre 2002 et 2018,  plus de
37 500 postes auront été ainsi supprimés sur l’autel de la réduction de la dépense publique. 

PLF 2018 A+ A B C Chef de
poste

TOTAL 

Directions départementales -95 -69 -730 -650 7 -1537

Directions nationales et spécialisées 7 38 -3 -82 -40

Services centraux et assimilés 9 -11 -12 -14

TOTAL -88* -22 -744 -744 7 -1591

*-8 AGFIP,  -5 AFIPA, -2 IP, -46 Idiv HC, -27 Idiv CN, 

Qui se déclinent de la manière suivante :

Catégorie Évolution
globale 

des emplois
AFIP IP Idiv HC Idiv CN A B Bgéo C C AST

-1 -1 -8 - 15 -25 

Pour mémoire, les chiffres de 2017

- -1 -5 -7 - - 8 - -21

Depuis 2007, cela représente 209 emplois supprimés, 

Et on nous promet bien pire pour  les 3 ou 4 ans à venir. Ainsi les « premiers
bruits » font état de 4000 à 5000 suppressions annuelles. 
Ce qui ferait plus de 40 par an dans notre département !

Trop c'est trop ! Ensemble disons STOP ! 

Le 23 novembre tous en grève !!!!

RDV à EVREUX, devant la Cité Administrative à 10 h

1591 nouvelles suppressions d'emplois à la DGFIP !

25 nouvelles suppressions d'emplois pour l'Eure


