
COMPTE RENDU DU CTL DU 18 JANVIER 2021

Ce CTL du mardi 12 janvier aborde le sujet des suppressions d’emplois dans la DDFIP 34 au 1 er

septembre 2021.

Nous avons décidé de boycotter ce CTL emploi, car pour Solidaires, il  est inadmissible que de
nouvelles suppressions d’emplois interviennent dans nos services, déjà au bord de l’implosion.
Nous avons subi près de 300 suppressions d’emplois depuis 2009, dans l’Hérault.
Nous considérons qu’il est inutile de siéger dans ce CTL, car les chiffres sont connus d’avance et ne
peuvent  être  modifiés.  Nous refusons de participer  à  la  seule  discussion possible :  « choisir  où
seront sacrifiés les emplois ? ».

Nous vous présentons notre analyse des documents fournis pour ce CTL.

Aujourd’hui, alors que la crise sanitaire risque de durer, nos services sont en difficulté face à la
montée des charges de travail et peinent à s’adapter aux nouvelles organisations (télétravail imposé,
nouvel accueil, NRP…). Néanmoins, le DG, totalement irresponsable, continue son travail de
destruction de la DGFIP : -1 800 emplois en France dont -49 dans l’Hérault.

La délocalisation (anciennement appelée dé-métropolisation) est devenu l’outil
de destruction massive de notre administration.

Ses objectifs :
– création des services nationaux et supra-départementaux concentrant et absorbant les missions des
services de proximité.
– éloigner  l’usager  de  nos  services  avec  la  création  de  centres  de  contacts  professionnels  et
particuliers.

Sont ainsi concernés les métiers suivants exercés dans notre département :

– la publicité foncière, avec la création de Services d’Appui à la Publicité Foncière (SAPF) qui
interviendront à distance en appui back-office à  un ou plusieurs Services de Publicité Foncière
(SPF) et d’un Pôle National de Soutien au Réseau (PNSR) en matière de publicité foncière.

– l’enregistrement, avec la création d’un Service National de l’Enregistrement (SNE).

– le Contrôle Sur Pièces (CSP) de dossiers fiscaux des particuliers, avec la constitution de pôles
nationaux d’appui.
– la  fiscalité  des  professionnels,  avec  la  création  de  centres  de  contact  chargés  de  l’accueil
téléphonique à distance des professionnels, de PNSR, de pôles nationaux spécialisés sur certaines
missions et, enfin, la mise en place d’antennes délocalisées de services des impôts des entreprises.



– la gestion et le paiement des retraites des fonctionnaires d’État, dont le CGR de Montpellier.

– la relation à distance avec les contribuables particuliers dans le cadre des centres de contact.

La conséquence de ces délocalisations pour notre département en 2021 : 29 suppressions d’emplois.
– 23 pour le Centre de Gestion des Retraites (CGR).
– 2 pour la fiscalité des professionnels.
– 3 pour la fiscalité des particuliers.
– 1 pour le contrôle fiscal.

Suite à la planification par la DG de la mise en place de ces structures, le tribut que devra payer
notre département continuera à être très lourd les années suivantes.
Pour preuve, en 2021, la DG interdit la suppression d’emploi dans les SPF, espérant rattraper le
retard de ces services pour pouvoir mieux les dissoudre dans les SAPF, les années suivantes.

Au final les 49 suppressions d’emplois concernent : 1A+, 2A, 21B et 25C.

Le détail par services dans le tableau suivant :

*SIE OUEST HERAULT : transfert mission quitus +3C (provenance des SIE MOSSON, MILLENAIRE et EST 
HERAULT)

Pour que notre administration existe encore demain, pour que nous puissions
exercer nos missions avec toutes nos compétences et notre engagement reconnu,
Solidaires Finances Publiques continuera de lutter contre le démantèlement de

notre administration et contre la politique de suppression d’emploi de notre
direction suicidaire.

SERVICES A+ A B C TOTAL
DIRECTION -4 -2 -6

CENTRE DE CONTACT -2 -1 -3
CPS RELAIS -3 -3

CGR -1 -1 -12 -9 -23
CGF -1 -1

CSRH -1 -1
PCRP BEZIERS -1 -1

PCE MONTPELLIER -1 -1 -2
SIE MOSSON -1 -1 -2

SIE MILLENAIRE 1 -2 -1
SIE OUEST HERAULT * 2 2

SIE EST HERAULT -1 -1
SIE LODEVE -1 -1

SIP PEZENAS -1 -1
SIP OUEST HERAULT -1 -1

SIP MILLENAIRE -1 -1
SIP MOSSON -1 -1

SIP EST HERAULT -1 -1
TRES BEZIERS MUNICIPALE -1 -1

-1 -2 -21 -25 -49


