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Montreuil, le 17/09/2018

2 130 SUPPRESSIONS D’EMPLOI
C’EST 2 130 SUPPRESSIONS D’EMPLOI EN TROP !  
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Ce lundi matin, par un message sur Ulysse, le directeur général a annoncé une 
nouvelle vague de suppressions d’emplois. Passons sur le fait que la Direction 
Générale n’ait même pas pris la peine d’envoyer un message aux 
organisations syndicales pour leur annoncer. Ce n’est pas le plus important 
même si cela augure mal des suites données au dialogue social.

Dans son message, le directeur général ne donne aujourd’hui aucune 
information, aucune explication, aucune raison à ce nombre de suppressions. 
Impossible donc de savoir quelles missions vont être touchées. Il s’agit bien 
aujourd’hui d’un nouvel effort que la DGFiP doit fournir par pur dogmatisme.

Peu importe qu’aujourd’hui le nombre de contrôle fiscaux soit en baisse, que 
la justice fiscale soit en jeu. Peu importe que des citoyens demandent partout 
le maintien sur le territoire de leur centre des finances publiques.

Tout cela le gouvernement s’en moque. Il supprime des emplois. Pourquoi ? 
Parce que… et estimez-vous heureux que ce ne soit pas plus…

2130 c’est donc le retour au niveau de 2016… autrement dit l’effet 
prélèvement à la source a fait long feu.. l’année de sa réelle mise en route: on 
supprime plus de 2 % des effectifs alors même que l’on sait que nos charges 
de travail vont augmenter.

Parce que l’effet de ces suppressions d’emplois est simple : toujours plus de 
tâches pour les collègues qui restent, de moins bonnes conditions de travail, 
des restructurations, des réorganisations à gogo…

De ce point de vue, le ministre confirme qu’il y aura des restructurations sans 
en donner les volumes, et confirme avoir reçu un projet dans le Nord/Pas-de-
Calais qui avance sur des coopérations plus importantes entre les deux 
départements. C’est donc bien la CGT qui avait vu juste.

Pour la CGT 2 130 suppressions d’emplois, c’est 2 130 de trop. Nos missions, 
leur utilité sociale nécessitent aujourd’hui des créations d’emplois. 

Pour la CGT, c’est bien à partir de  nos mobilisations que nous Pour la CGT, c’est bien à partir de  nos mobilisations que nous 
pourrons imposer d’autres choix pour notre administration !pourrons imposer d’autres choix pour notre administration !

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 9 OCTOBRETOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 9 OCTOBRE
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