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A Blois, le 14 janvier 2021 

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS : - 7 POSTES DANS LE LOIR-ET-CHER 

EN 2021 
 
Le CTL Suppressions d’Emplois du 14 janvier 2021 a entériné au niveau départemental le CTR du 9 décembre 2020 qui 

a rayé 1800 emplois bruts à la DGFIP au 1/1/2021, 1792 en net après transferts entre programmes budgétaires, soit 

plus de 43000 depuis 2002 ! En 2022, ces suppressions se solderont par 1600 emplois supplémentaires. Depuis la 

fusion DGI-CP en 2009, ce sont ainsi 139 postes (277 depuis 2002) qui ont été sacrifiés dans notre département,  

 
Pour le Loir-et-Cher, ce sera 7 suppressions nettes du TAGERFIP : -3 IDIV (1 HC et 2 CN), -2 B et -2 C, dont 

1 C au titre du « rebasage », un concept fumeux par lequel la DG réduit le décalage entre les postes implantés et les 

postes réellement budgétisés, concernant des postes vacants qui sont donc supprimés du TAGERFIP (154 au niveau 

national) en plus des postes supprimés prévus au projet de Loi de Finances ! Les postes IDIV supprimés concernent 

les trois chefs de poste des trésoreries de Montrichard, Morée et Bracieux ; les emplois B et C supprimés 

correspondent aux emplois affectés à la mission de recouvrement de l’impôt dans les trésoreries mixtes 

supprimées et qui n’arriveront pas dans les services absorbants, à savoir 3 au SIP de Blois et 1 au SIP de 

Vendôme.  

Il y a également de nombreux redéploiements en raison des opérations du NRP 2021, qui impactent 33 agents au 

total. Ainsi, le SIE de Romorantin est transféré au TAGERFIP au SIE de Blois ; les missions SPL des trésoreries sont 

transférées vers les SGC de Romorantin (Bracieux, Montrichard) et Vendôme (Mer au 1/9/2021, Morée) ; les 

missions de recouvrement de l’impôt sont transférées (sauf emplois supprimés) vers les SIP de Blois et Vendôme. 

Quatre postes de Conseillers aux Décideurs Locaux seront implantés en 2021 (3 IDIV, 1 A). La mise en place du 

SDIF au 1/9/2020 est régularisée au TAGERFIP, soit 2 B et 4 C transférés du SIP de Blois, 2 C du SIP de 

Romorantin et 2 B du SIP de Vendôme. 
 

 
Voici le tableau des suppressions d'emplois par grades et services prévues dans notre département pour 2021 : 

 

 A+ A B C TOTAL 

Trésorerie de Bracieux -1 (IDIV CN)  -2 -3 -6 

Trésorerie de Mer -1 (IDIV HC) -1 -3 -4 -9 

Trésorerie de Montrichard -1 (IDIV CN)  -1 -3 -5 

Trésorerie de Morée -1 (IDIV CN)   -2 -3 

SGC Romorantin  +1  +6 +7 

SGC Vendôme   +4 +4 +8 

SIE Romorantin -1 (IDIV HC) -1 -5 -3 -10 

SIE Blois  +1 +5 +3 +9 

SIP Blois   -2 -4 -6 

SIP Romorantin    -2 -2 

SIP Vendôme   -2  -2 

SDIF Blois +1 (IDIV CN)  +4 +6 +11 

Direction +1 (IDIV HC)    +1 

      

 



Nous boycotterons la seconde convocation car il n’existe dans ce CTL aucune marge de manœuvre si ce n’est la 

localisation des suppressions d’emplois décidées à la DG, nous laissons là-dessus l’administration assumer seule ces 

décisions. 

 

 

Voici la liminaire que nous avons lue avant de quitter la séance :  

 

Monsieur le Président, 

 

Les suppressions massives d’emplois frappent depuis vingt ans et sans interruption encore et toujours 

plus la DGFIP ; pour 2021, ce sont 1800 postes qui se rajoutent aux plus de 41500 depuis 2002, soit 

plus des ¾ des suppressions de la Fonction publique d’Etat, faisant franchir à la DGFIP la barre 

symbolique des 100 000 équivalents temps plein. Pour le Loir-et-Cher, ce sont 6 postes qui sont rayés 

du TAGERFIP, chiffre moindre à ce qui nous était imposé les années antérieures, mais ce sont 6 postes 

de trop qui portent les suppressions d’emplois à 139 depuis seulement la fusion DGI-CP en 2009 soit 

plus du quart des effectifs, et plus du tiers par rapport aux chiffres de 2002. Les suppressions 

d’emplois, déconnectées des besoins des populations, sont l’unique raison d’être de toutes les 

restructurations, qui n’ont d’autre but que d’adapter l’exercice des missions à des moyens en constante 

diminution.  

 

Pourtant, il nous avait semblé entendre du gouvernement lors de la première crise sanitaire que les 

agents de la DGFIP s’étaient montrés indispensables au bon fonctionnement de l’Etat pour soutenir 

l’économie, et que les leçons de cette crise seraient retenues. Dans la réalité, il semblerait qu’aucun 

message n’ait été retenu, on continue comme avant, comme si de rien n’était, voire on accélère 

l’affaiblissement des services publics.   

 

La poursuite et l’accélération des réformes engagées, avec le Nouveau Réseau de Proximité, le Contrat 

d’Objectifs et de Moyens associées à une baisse des moyens ne sont plus supportables, a fortiori dans 

cette période de crise sanitaire synonyme de crise économique où les citoyens et les entreprises 

expriment un besoin croissant de services publics, et pour répondre à leurs légitimes sollicitations, 

nous avons besoin d’emplois et de moyens. 

 

Supprimer des postes statutaires et parallèlement recruter des contractuels pour faire face à la 

charge de travail démontre que la volonté du gouvernement n’est autre que de démanteler le statut de 

la Fonction Publique. Tout est lié, suppressions d’emplois, regroupement des services, suppression du 

maillage territorial, recours aux contractuels. En recrutant des contractuels, quel message envoyez-

vous aux agents ? A force d’avoir supprimé vos postes, je n’ai plus assez d’agents pour combler les 

services et je suis obligé de recruter dans le privé !  

Nous ne débattrons pas du lieu et du nombre de postes à supprimer, nous vous laissons la 

responsabilité d’expliquer aux agents et chefs de service la subtilité des raisons qui vous ont poussé à 

choisir de supprimer tel emploi à tel endroit, dégradant davantage la motivation des agents et des 

chefs de service, et des conditions de travail. Ce CTL n’a d’autre but que d’organiser la pénurie sur 

l’ensemble des services, ce que nous refusons. 

 

   Pour toutes ces raisons, les représentants de Solidaires-Finances Publique ne siégeront pas à ce CTL. 
 

 

 
 

 


