
Compte rendu de la réunion sur les suppressions d’emplois
dans les SIE en 2023

La direction nous a réunis de manière informelle lundi 4 juillet pour évoquer l’antenne de
Nîmes  et  le  transfert  d’emplois  des  SIE.  Dans  le  même temps,  une  visioconférence  était
organisée par le directeur avec les agents des SIE.

La direction a présenté les 43 suppressions d’emplois dans les SIE :
- Antenne de Nîmes 25 emplois.
- PNSR 1 emploi.
- Centre De Contact de Chalons en Champagne 17 emplois (comme annoncé dans toutes ses
communications par Solidaires Finances Publiques).

Elle n’a pas parlé des 7 emplois des quitus, car le transfert n’est pas prévu avant 2024.

Pour l’antenne de Nîmes, elle a détaillé les missions transférées :
- Les AVISIR.
- La gestion des locaux et le contentieux de la CFE.

Pour le CDC et le PNSR, aucun détail n’a été donné.

La forte mobilisation des agents des SIE initiée par Solidaires Finances Publiques avec
la pétition signée par + de 80 % des agents des SIE et l’interpellation du DGA à Nîmes a
eu un impact sur ce sujet.
En effet, la direction a obtenu auprès de la DG que la suppression des 43 emplois soit
étalée jusqu’en 2026 au lieu de tous les subir en 2023. 

La répartition des suppressions est :
- 2021 : 2 emplois
- 2022 : 6 emplois
- 2023 : 10 emplois
- 2024 : 10 emplois
- 2025 : 10 emplois
- 2026 : 5 emplois

Les missions seront transférées en intégralité dès 2023.



Volet RH :

Aucun agent ne sera obligé de partir du département.
Pour aller à l’antenne de Nîmes, la décision du périmètre de restructuration n’a pas été arrêtée
par  la  direction.  En  effet,  des  annonces  contradictoires  ont  été  dites  lors  des  2  réunions
concomitantes.
Le directeur annonce que tout agent de SIE volontaire au départ sur Nîmes aura une priorité.
La directrice métier annonce que seuls les agents exerçant les missions transférées, auront une
priorité. 
La direction annonce que la priorité ne pourra être utilisée qu’en 2023.

Que ce soit sur le métier ou sur les RH, nous avons demandé à la direction, un éclaircissement
le plus rapide.

La direction n’a eu aucune réponse pour les questions suivantes :
- Quel nombre de places sera attribué aux contrôleurs stagiaires ?
- Quelle sera la répartition des suppressions par site et par grade ?
- Quelle sera la relation métier avec ces services supra-départementaux ?

Des réunions, des entretiens individuels (type NRP) ou GT seront organisées dès la rentrée.

Restons mobilisés contre le démantèlement de notre réseau ! 


