
PURGE à la DGFIP :
La destruction 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 2130 des 4 500 emplois supprimés au sein de l’État. Soit
plus de 47,3 % 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. Ce sont donc :

PLF 2012 PLF 2013 PLF 2014 PLF 2015 PLF 2016 PLF 2017 PLF 2018 PLF 2019

- 2 438 - 2 023 - 1 988 - 2 000 - 2 130 - 1 630 -1600 -2130

Une fois de plus,  la DGFiP est l’administration la plus touchée.  Elle atteint, ainsi, le chiffre
inacceptable de 40 000 suppressions emplois depuis 2002. Corrigées du solde des transferts
entre programmes, ce sont au total 2090 suppressions nettes d’emplois qu’il faut répartir entre les
services.

A+ A B C TOTAL 

Directions départementales - 119 - 77 - 587 - 1176 - 1 959

Directions nationales et spécialisées 1 -5 -55 - 121 -180

Services centraux et assimilés 18 40 6 - 15 49

TOTAL - 100 - 42 - 636 - 1312 - 2090

Qui se déclinent de la manière suivante :

Catégorie Évolution
globale des

emplois
AFIP IP IdivHC Idiv CN A B Bgéo C C AST

-3 +2 -6 -1 -13 -21

Pour mémoire, les chiffres de 2018

-1 -1 -8 -15 -25

Depuis 2007, cela représente 230 emplois supprimés,
Les restructurations en cours et les évolutions en lien avec la fiscalité (PAS et suppression

de la TH) vont ouvrir des opportunités à la DG et au gouvernement pour réduire de
manière drastique le niveau des effectifs et les missions de la DGFiP,.Le premier ministre a
ainsi annoncé la suppression de 10 000 emplois dans la Fonction publique d’État en 2020.

47,3 % x 10 000 = 4 730 pour la DGFiP. En outre il est assez facile d'extrapoler de quelle
manière le gouvernement va utiliser le PAS et la fin de la TH : selon nos calculs, ce sont 8

500 emplois qui sont menacés rien que pour ces deux changements. 

 2130 nouvelles suppressions d'emplois à la DGFIP !

 21 nouvelles suppressions d'emplois pour l'Eure !

Trop c'est trop ! Que restera t'il de notre DDFIP ?
En janvier, soyons toutes et tous mobilisés pour le 

CTL emplois !


