
Évreux, le 1er février 2023,

12 nouvelles suppressions d’emplois !

Ceci est une fois de plus inacceptable compte tenu de la situation des services dans
notre département. 

Solidaires  Finances Publiques n’a eu de cesse durant l’année écoulée de siéger
pour  essayer  d’expliquer  à  la  Direction  les  difficultés  rencontrées  dans  tous  les
services et porter la voix des agentes et des agents.

Solidaires Finances Publiques  a décidé de boycotter la première convocation du
CSAL emplois pour réaffirmer, comme chaque année, son opposition aux suppressions
d’emplois.
Solidaires Finances Publiques a fait le choix de siéger en deuxième convocation
pour dénoncer ces suppressions d’emplois. Aucune n’est légitime !

Les  documents  nationaux  communiqués  lors  du  CTR  du  19  décembre  2022
annonçaient 12 suppressions d’emplois au sein de la DDFIP 27 qui se déclinent ainsi :

Catégorie

Evolution globale des emplois
AGFIP AFIP

     

AFIPA IP Idiv

HC

Idiv

CN

A B C

0 0 1 1 0 0 -1 -4 -9 - 12

En  réalité,  suite  à  la  lecture  des  documents  présentant  la  déclinaison  locale  des
suppressions, on constate que la réalité est tout autre.

Le  transfert  de  la  taxe  d’urbanisme  à  la  DGFIP  au  1er septembre  2022,  et  plus
précisément aux missions du SDIF, devait s’accompagner du transfert de 83 emplois
des  Directions  Départementales  des  Territoires  et  de  la  Mer  (DDTM)  au  niveau
national, soit 2 emplois pour notre Direction.

S’il est bien fait mention du transfert de la taxe d’urbanisme dans les documents, les
emplois  transférés  de  la  DDTM n’apparaissent  pas !  Réponse de la  Direction :  « le
volume de suppressions d’emplois est donné en net, donc les emplois de la DDTM sont
compris  dedans ! ».  Comprenez  donc,  14  suppressions  d’emplois  dans  notre
département !

A cela s’ajoutent les redéploiements entre services pour renforcer les axes prioritaires
identifiés par la DGFIP ou réajuster les effectifs au titre des correctifs métiers.

 12 suppressions d'emplois à la DDFIP 27 ?



Que faire si je suis concerné·e par une suppression d’emploi ?

Les agent·es concerné·es par une suppression d’emploi n’ont pas d’obligation de participer au 
mouvement national de mutation. Cependant, cette année encore, ils ou elles peuvent bénéficier 
d’une priorité supra-départementale pour accéder à un département limitrophe. A l’issue du CSAL, 

les services RH se sont rapprochés des agent·es concerné·es et qui souhaiteraient faire valoir cette 
priorité.

Les agent·es touché·es d’une suppression d’emploi seront tenu·es de participer au mouvement 
local pour se repositionner sur un autre service. Si un agent·e souhaite en premier lieu rester 

affecté·e dans le même service, il devra indiquer ce service en premier vœu sur sa demande de 
mutation au cas où un poste se libérerait par « cascade » pendant le mouvement de mutation 

(mutation d’un autre collègue, promotion, retraite…).

EDR : - 2B, - 3C !

Résultat des courses en détails :

PCE : - 1A !

SIP Evreux : - 2C !
SDIF : + 2B, - 1C !

SPFE : + 1B, + 2C !

BDV : - 1A !

SAR : - 1A !

Direction : + 1AFIPA, + 1IP, + 1A, - 2C, - 1C Technique !

BCR : + 1A, - 1B !

SIP Vernon : - 1C !

SIP Bernay : - 1B, - 1C !

PCRP : - 3B !

SGC Pont-Audemer : + 2B ! SIE Louviers : - 1B !

SGC Les Andelys : + 1B ! SIE Evreux : - 2B !


