
Emplois 2022 : 
9 créations d’emplois ?

La Grande Illusion !
Évreux, le 25 janvier 2022

La DDFIP27 se félicite de la création de 9 emplois dans notre département !
Mais la réalité est tout autre ! Entre l’arrivée du SIE « démétropolisé » (+25

emplois), les transferts vers d’autres départements et le jeu des chaises
musicales entre services, le compte n’y est pas !

Alors que la DG nous annonce : -6A+, +2A, +11B, -1BGéo et +3C, notre analyse
arrive à une conclusion bien différente !

Si la DG a alloué 25 emplois à la DDFIP27 pour la création du SIE « démétropolisé » à Pont-
Audemer, ce service travaillera pour la DDFIP 78 et en plus, en contrepartie, elle a fléché les

suppressions d’un poste B géomètre et de deux postes C. La DDFIP27 a décidé de prélever ces
2 derniers emplois sur l’équipe EDR…

La DDFIP a effectué de nombreux transferts de postes liés à des transferts de charges vers
d’autres départements (76,14,28) mais également en interne.

Elle transfère des postes d’un service à l’autre au motif de correctifs de charges dont elle refuse
de nous communiquer son mode de calcul. Si pour la DDFIP, il ne s’agit pas de suppressions

d’emplois, ceci n’est pas sans conséquences pour certain·es agent·es qui devront se
repositionner sur un autre service au mouvement local de septembre et sur le ratio

charges/emplois des « perdants »…

 Résultat des courses, si en apparence on a bien la suppression de 6 IDIV, en réalité la Direction
n’a pas tenu compte de la création d’un poste d’IDIV au SIE « relocalisé » donc, il manque une
suppression d’IDIV pour que le compte soit bon ! Nous demanderons de nouvelles explications
à la Direction sur ce point.

SIE démétropolisé : oui mais avec des contreparties...

Des transferts internes mais pas sans conséquences !

Résultats des courses en détails  !

-1 IDIV CN tréso St André !

+1 IDIV SIE relocalisé et 6 suppressions d’IDIV  !

-1 IDIV HC SIE Pont-Audemer ! -1 IDIV HC SIP Verneuil !-1 IDIV HC SIP Les Andelys !

-1 IDIV CN tréso de l’Iton !

-1 IDIV HC SIP Pont-Audemer !

Soit en réalité -7 IDIV pour l’exercice des missions de 
la DDFIP 27  !
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SGC Pont Audemer -3B ; -2C !

SIP Bernay +1C !

SDIF -1BGéo !

EDR -1A -1B -2C !

Direction +1A+(1IP) +4A +2B ! PCE +1A !

SGC Evreux -2B -1C !

BDV -1A+(IP) -1A !

TPH   -1A +2B +1C

SIP Evreux -1C !

Pour les autres catégories A, B, C : des suppressions et 
redéploiements !

-1 IDIV CN Tréso 

de Gaillon !

Les redéploiements  de postes d’IDIV  !

-1 IDIV HC Tréso de 

Brionne !

-1 IDIV CN Tréso 

de Beuzeville !

-1 IDIV CN 

Direction !

-1 IDIV CN Tréso 

de Pacy !

-1 IDIV HC Tréso 

de Vernon !

+ 6 CDL ( 1 IDIV HC + 5 IDIV CN)

- 1 IDIV CN Tréso 

de Conches

-1 IDIV CN Tréso du 

Neubourg !

+1 IDIV CN à la TPH ! +1 IDIV HC Direction !

SIE Relocalisé +2A +15B +7C !

SIE Louviers - 2A !

SGC Bernay -1B -1C !

SGC Verneuil +1A +1C !

SGC Les Andelys -1A -1B !

Soit en réalité -1 Bgéo, - 4B et -4C  pour l’exercice des 
missions de la DDFIP 27  !


