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Des chiffres dramatiques .....

Evolution globale nette des emplois pour 2012

A B C TOTAL

ARDECHE / 4 -15 -11

Suppressions d'emplois par filière

Filière fiscale Filière gestion publique Total DGFiP

A B C A B C A B C

/ -3 -2 -1 0 -5 -1 -3 -7

Traduction du plan de qualification

+A -B +B -C +A -B +B -C +A -B +B -C

0 0 3 -3 1 -1 5 -5 1 -1 8 -8
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Insupportables suppressions d'emplois ...
24591 suppressions d'emplois depuis 2002

Opération carte postale 

Tu as dû être destinataire de la carte postale "insupportables suppressions d'emplois". Cette carte est 
à dater, signer et à envoyer au président de la république (franchise postale) avant le 6 décembre, 
date du comité Technique de Réseau (ex CTPC) sur les « insupportables suppressions d’emplois ».

 

Si tu n'en as pas été destinataire et que tu souhaites participer à cette action, contactes un 
militant

Pour un envoi groupé, tu peux la remettre à ton correspondant local.

Puisque la DGFiP a été créée suite à une décision éminemment politique et que le volume de suppressions 
d’emplois est lui aussi déterminé par le politique, l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires a donc décidé 
depuis 3 ans de riposter à ce niveau le jour du CT :

♦      Il  y  a  deux  ans,  nous  avions  lancé  une  grande  opération  d’interpellation  des  élus  sur  les 
suppressions d’emplois,

♦      L’an dernier, nous avions demandé et obtenu une audience auprès du cabinet des ministres Baroin 
et Lagarde, puis lancé la campagne « On veut respirer ».

♦      Cette année, nous interpellons directement le président de la république par le biais de l’envoi 
massif de cartes postales, tout en interpellant encore les élus. En plus, hasard du calendrier, le 6 
décembre est aussi le jour de la Saint Nicolas : Souhaitons-lui sa fête en l’inondant de cartes 
postales revendicatives !
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