
Évreux, le 26 janvier 2021,

15 nouvelles suppressions d'emplois !
Boycott du CTL !

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 de faire changer les plans de la Direction et porter la voix des agentes et
des agents.

Cependant rien n’y fait, aucun argument ne trouve grâce aux yeux du Directeur qui ne
modifie jamais  ses projets  et  pire  nous  ignore.  À ce titre,  la  crise  sanitaire  et  les
audioconférences l’aident beaucoup ! 

Dans  ces  conditions,  Solidaires Finances  Publiques  a  décidé  de  boycotter  la
seconde convocation du CTL emploi refusant de participer à cette mascarade, car le
dialogue social n’en a que le nom et est en réalité inexistant ! 

Vous avez pu lire dans notre tract de fin d’année, 14 suppressions d’emplois à la DDFIP
de l’Eure pour 2021. Avons-nous fait une erreur ? 

En réalité, nous avons suivi la communication de la Direction Générale qui indique
bien 14 suppressions d’emplois pour notre département.

Mais  par  un  joli  tour  de  magie,  qu’elle  nomme  « rebasage »,  la  Direction
générale nous enlève un poste de catégorie C au TAGERFIP.

« Le rebasage est une opération technique qui permet de réduire le décalage entre
les emplois implantés et les effectifs réels ».

En gros, le problème des postes vacants n’est pas lié au manque de recrutement mais
au fait que le TAGERFIP comporte trop d’emplois par rapport aux effectifs réellement
pourvus et aux besoins du département…  Mais de qui se moque-t-on ?

Résultat des courses, ce sont bien 15 suppressions d’emplois pour la DDFIP
de l’Eure !

 -3 IDIV HC ; -3 IDIV CN ; -1 A ; -4 B ; -1 B Géo ; -3 C !!

15 nouvelles suppressions d'emplois dans l'Eure

 14 + 1 suppressions d'emplois à la DDFIP



Évreux, le 21 janvier 2021,

15 nouvelles suppressions d'emplois !

Défendons le Service Public et l’emploi !
Soyons toutes et tous en grève le 4 février 2021 !

Suppressions d’emplois pour 2021
Les reprises d’emplois fléchés

Structure A+ A B C Observations

PCE Évreux II -1 Poste vacant

SOUS TOTAL -1

Les correctifs de charges et environnementaux

Structure A+ A B C Observations

SIE Évreux - 1 Poste vacant

SIE Pont-Audemer - 1

SIE Louviers - 1 Poste supprimé du SIE de Vernon absorbé par
le SIE de Louviers au 1 er janvier 2021

PCRP - 1 Poste vacant

EDR - 1 - 1 Postes vacants

SDIF - 1 Poste vacant

SOUS TOTAL - 1 - 4 - 2

Le rebasage

Structure A+ A B C Observations

Services de Direction - 1 Rebasage

SOUS TOTAL - 1

Création de structures cibles NRP par fusion de services

Structure A+ A B C Observations

Trésorerie   Mixte   de   Val-
de-Reuil - 1 IDIV HC

Fermeture au 31/12/2020 et création du SGC
Au 01/01/2021

SIE de Vernon - 1 IDIV HC Fermeture au 31/12/2020, transfert au SIE de
Louviers au 01/01/2021

SIP de Louviers - 1 IDIV HC
Fermeture au 31/12/2020, transfert au SIP de

Vernon au 01/01/2021

Trésorerie spécialisée de
l’Andelle

- 1 IDIV CN Fermeture au 31/12/2020 et création du SGC
Au 01/01/2021

PCE 1 - 1 IDIV CN Mise en conformité du Tagerfip avec le pilotage
unifié des deux PCE par un seul Responsable

De service

SPFE - 1 IDIV CN Mise en conformité du Tagerfip avec le pilotage
unifié du SPFE

SOUS TOTAL - 6

TOTAL - 6 - 1 - 5 - 3

Total général 15


