
15 Nouvelles Suppressions d’emploi 
dans l’Eure en 2021 !

É� vreux, le 26 janvier 2021

La Direction Ge�ne�rale vient de communiquer les documents pour le Comite�  technique de re�seau
(CTR) du 9 de�cembre prochain, essentiellement de�die�  aux suppressions d'emplois au 1.09.2021.
Ce document pre�sente la de�clinaison des suppressions d'emploi par cadre et par Direction, en y
inte�grant les rede�ploiements de postes. 
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Une fois de plus, la DGFiP est mise à mal ! Corrige�es du solde des transferts entre programmes, ce
sont au total 1 792 suppressions nettes d’emplois qu’il faut re�partir entre les services.

Suppressions Transferts
rede�ploiements

internes

Suppressions
nettes

Transferts
rede�ploiements

externes

TOTAL 

Directions départementales - 1693 6 - 1 687 - 3 - 1 690

Directions nationales et 
spécialisées

-155 33 - 122 - 3 -125

Services centraux et assimilés - 36 16 - 20 2 -18

Services  à  compétence
nationale

- 10 - 10 12 2

Marge non réparties 39 39 39

TOTAL - 1855 55 - 1800 8 - 1792

Qui se de�clinent de la manie:re suivante :

Cate�gorie É� volution
globale des

emplois
AFIP IP IdivHC Idiv CN A B Bge�o C C AST

-3 -3 -1 -4 -1 -3 -15

Pour me�moire, les chiffres de 2020

-1 -5 -2 -8

Depuis 2007, cela représente 253 emplois supprimés, 
 Le NRP at autres restructurations vont ouvrir des opportunite�s a:  la DG et au gouvernement pour

re�duire de manie:re drastique le niveau des effectifs et les missions de la DGFiP. S’il est constate�  que
les petites directions sont plus ou moins mieux traite�es cette anne�e c’est sans doute parce qu’elles

sont exsangues et qu’il faut bien se rendre a:  l’e�vidence; Nous ne pouvons plus faire face !

 1 800 nouvelles suppressions d'emplois à la DGFIP !

 15 nouvelles suppressions d'emplois pour l'Eure !

C’est Toujours Trop ! 
Le 4 février , soyons toutes et tous en grève pour 

l’emploi et le service public !


