
CTL Suppressions d’emplois du 12 janvier 2021

-32 emplois : c’est la réalité !

Des redéploiements du fait du prince !

Des services nouveaux liés au NRP déjà affaiblis !

Nantes, le 12 janvier 2021

Madame la présidente,

Solidaires Finances Publiques ne siégera pas au CTL suppressions d’emplois 2021 convoqué ce jour.
Il est hors de question de nous compromettre dans cette nouvelle saignée qui va encore fragiliser les 
services et les missions concernés, mettre en difficulté les agent.es et réduire les possibilités de 
mutations.

Solidaires Finances Publiques considère que toutes les missions de la DGFiP (donc tous les personnels) sont 
essentielles. Notre activité depuis le début de la pandémie renforce encore cette conviction.

La directrice doit donc avoir le courage d’interpeller sa hiérarchie pour annuler ces 7 nouvelles suppressions 
d’emplois.

Tout d’abord, derrière le chiffre officiel de 7 suppressions d’emplois en 2021 en Loire Atlantique, se cache
une réalité bien plus cruelle.
En ne tenant pas compte des 25 emplois liés au transfert des CGR de Paris, de Corse et de Martinique à
Châteaubriant, ce sont 32 emplois qui sont supprimés dans notre direction (- 17C, - 9B, - 4A, - 3IDIV et + 
1IP) en 2021.

Ensuite, vous procédez à des redéploiements d’emplois internes dont vous êtes la seule décisionnaire 
sans apporter aucune raison concrète et argumentée, sauf à parler de détachements à régulariser ou de 
sujets de charges/enjeux dont vous ne justifiez rien. Finalement vous ne faites que fragiliser des services 
déjà exsangues.

Enfin, il y a quelques mois à peine, vous nous donniez des chiffres d’effectifs et d’emplois dans les 
services restructurés au 1er janvier dans le cadre du NRP. Solidaires Finances Publiques vous avez 
interpellé sur le fait que votre réorganisation n’incluait pas les exercices suppressions d’emplois à venir.
C’est ainsi, qu’au 1er janvier, de nouveaux services réorganisés perdent déjà des emplois au regard de 
vos annonces de l’automne (C’est le cas, notamment du SIE Saint Nazaire qui perd 2 emplois par rapport
à vos chiffres de novembre 2020).

Solidaires Finances Publiques réaffirme qu’il doit être mis en œuvre immédiatement à l’arrêt des 
restructurations, des suppressions d’emplois et au recul des droits des agent.e.s.


