
Bourges, le 10 janvier 2023

NOUS AVIONS VU JUSTE !

Comme  indiqué  dans  notre  message  du  14  décembre  dernier,  et  nous  avions  vu  juste,  notre
département  subit  encore  une  fois  des  suppressions  d’emplois,  8  pour  2023,  hors  antenne  SIE
délocalisée à Vierzon !

Rappel, l’antenne SIE délocalisée à Vierzon sera composée de 50 emplois : 2 A+ (1 IP et 1 IDIV-CN),
4 A, 30 B et 14 C.

Un CSAL se tient aujourd’hui à 9 h, ayant à l’ordre du jour « Exercice emplois pour 2023 au sein de
la DDFIP18 : déclinaison du volet “emplois” du PLF 2023 et incidences des restructurations NRP »,
lequel est boycotté par vos élus Solidaires Finances Publiques, nous refuserons toujours de rentrer
dans  la  cogestion  avec  la  direction  sur  les  suppressions  d’emplois  dans  notre  département.  Les
emplois sont un sujet très important qui nécessiterait un changement de paradigme et force est de
constater que ce CSAL en est à l’opposé !

La déclinaison de ces suppressions sont les suivantes     :  

Emplois de catégorie A+ : – 1

– Implantation d’un poste d’IP en service de direction ;
– Suppression d’un poste d’IDIV HC administratif en service de direction ;
– Suppression d’un poste d’IDIV CN administratif en service de direction.

Emplois de catégorie A : + 1

– Implantation d’1 emploi de catégorie A en direction (ciblé service contrôle de gestion).

Emplois de catégorie B : – 3

– Suppression d’un B sur le SIE départemental de Bourges ;
– Suppression d’un B sur le SPFE de Bourges 1 (équipe SPF) ;
– Suppression d’un B géomètre sur le SDIF.

Emplois de catégorie C : – 5

– suppression de 3 C sur le SIP départemental de Bourges, dont 1 sur l’équipe SIP de Bourges, 1 sur 
l’équipe RP et 1 sur l’antenne de Saint-Amand-Montrond ;
– Suppression d’un C sur le SIE départemental de Bourges ;
– Suppression d’un C sur le SPFE de Bourges 1 (équipe SPF).



Redéploiement d’emplois suite aux restructurations des services de la DDFIP du 
Cher (NRP)     :  

– Mise en place du SGC de Bourges (Paierie Départementale + trésorerie de St-Florent sur Cher + 
trésorerie de Bourges Municipale) et élargissement du périmètre du SGC de St-Amand-Montrond :

1 B et 1 C de la trésorerie de St-Florent sur Cher redéployés sur le SGC de St-Amand-Montrond.
1 B et 1 C du SGC de Bourges redéployés sur le SGC de St-Amand-Montrond.

À noter : les 2 emplois de catégorie A+ de la Paierie départementale et de la trésorerie de
Saint-Florent sur Cher sont réaffectés en direction (1 emploi d’IDIV HC administratif et 1 emploi 
d’IDIV CN administratif).

– Mise en place de 2 nouveaux postes de conseillers aux décideurs locaux (CDL) :

Il a été prévu d’affecter au 01/01/2023 sur les 2 nouveaux CDL, les emplois suivants :
– 1 IDIV HC sur le CDL de Bourges Plus/ Fercher + le Département,
– 1 IDIV CN sur le CDL d’Arnon-Boischaut Cher/ Le Dunois/ Pays de Nérondes.

– Transfert de la gestion des EHPAD à la trésorerie de Bourges Hôpitaux :

1 B en provenance du SGC de Vierzon et 1 C en provenance du SGC de Baugy seront ainsi déployés
sur  la  trésorerie  de Bourges  Hôpitaux en contrepartie  des  opérations  de transfert  des  EHPAD au
01/09/2022 et au 01/01/2023.

Pour  vos  élus  Solidaires  Finances  Publiques,  ces  suppressions  d’emplois  sont  vraiment
inadmissibles !
Depuis la création de la DGFIP (fusion DGI – DGCP) notre département à perdu 1/4 de ses
effectifs, et sans parler des suppressions antérieures !

Ci-joint un récapitulatif des suppressions d’emplois depuis 2012.


