
Déclinaison des suppressions d’emplois :

60 nouvelles suppressions en 2023

443 suppressions depuis 2009 !!!

Années PLF

2009 – 16

2010 – 30

2011 – 15

2012 – 28

2013 – 21

2014 – 18

2015 – 16

2016 + 4

2017 – 37

2018 – 13

2019 – 17

2020 – 27

2021 - 53

2022 – 96

2023 – 60

Total – 443

15 années de massacre du service public en Haute-Garonne

Le tableau ci-contre récapitule les 443 suppressions d’emplois subies par 
les Finances Publiques en Haute-Garonne depuis 2009 qui est la 1ère 
année de plein exercice de la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP).
Il faudrait y ajouter les centaines de postes « non pourvus » qui sont 
inscrits au budget des directions, mais pas offerts aux concours et 
mutations. L’administration récupère ainsi une masse budgétaire qu’elle 
utilise ailleurs, au détriment des chômeurs qui auraient trouvé un emploi, 
des populations qui auraient été mieux servies et des services qui auraient 
moins souffert.
La DGFiP continue d’être le principal pourvoyeur des suppressions 
d’emplois de la fonction publique d’État, malgré l’utilité et l’efficacité dont 
ses services ont fait et font preuve au soutien des particuliers, des 
entreprises et des collectivités locales.
Enfin, la DRFiP 31 avec son « Nouveau Réseau de Proximité » est détruite, 
notamment par la suppression des dernières trésoreries en cette fin 
d’année 2022, la concentration des services et l’industrialisation ou la 
privatisation des missions.

Solidaires Finances Publiques 31 ne siégera pas au CSA du 10 janvier

Un CSA est convoqué le 10 janvier pour valider la localisation des suppressions d’emplois 
2023 pour notre département. Ce sont cette année 60 emplois supprimés (+1 AFIPA ; +1 IP ; – 2 
IDiv Hors Classe ; −7 IDiv Classe Normale ; +1A ; -27B ; 27C) qui se cumulent aux 
suppressions massives des années précédentes.
Cela a toujours été notre ligne de conduite : ne pas cautionner ce massacre permanent des 
emplois dans un organisme paritaire ou nous n’aurions rien d’autre à faire qu’entendre la 
direction nous dire qu’elle est désolée, qu’elle applique les ordres et qu’elle répartit comme elle 
le peut la pénurie. Aussi, nous ne siégerons pas au Conseil Social d’Administration qui est 
convoqué le 10 janvier prochain par la direction.

Une proposition d’action est lancée aux autres syndicats
Dès l’annonce de la déclinaison locale des suppressions d’emplois nous avons proposé aux 
autres syndicats une première réaction commune. Nous aurons une intersyndicale locale ce 
vendredi mais d’ores et déjà Solidaires Finances Publiques 31 entend appeler les personnels à 
manifester le 10 janvier leur désaccord le plus profond devant la direction.
Et nous entendons tout autant faire le lien avec l’autre injustice du moment : la volonté du 
gouvernement de réformer les retraites envers et contre la majorité de la population.
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