
Et dans le 44 ? Quid des suppressions ?
L’année 2021 avait été une année en trompe l’œil, les 25 redéploiements en lien avec la création du  
Centre de Gestion des Retraites avaient masqué les 32 suppressions effectuées dans les autres 
services de la DRFiP.
Portant désormais à 316 le nombre de suppressions depuis 2009, la DRFIP  va perdre encore 34 
emplois comme l’indique le tableau ci-dessous.

Tableau du nombre des suppressions d’emplois à la DRFIP 44 de 2009 à 2022

(*) - 7 :  +25 redéploiements pour le CGR de Châteaubriant et - 32 suppressions d’emplois

Suppressions par corps à la DRFIP 44 depuis 2016 

Année Total Cumul Année Total Cumul

2009 -22 -22 2016 -18 -224

2010 -36 -58 2017 -3 -227

2011 -47 -105 2018 -18 -245

2012 -27 -132 2019 -13 -258

2013 -26 -158 2020 -17 -275

2014 -24 -182 2021 -7(*) -282

2015 -24 -206 2022 -34 -316

Année AST C GEO B A IP IDIV
HC           CN        Expert

AFIPA AFIP AGFIP Total

2016 -2 -10 -2 -6 +4 -1 -1 +1 -1 -18

2017 -3 -9 -6 +7 +9 -3 +1 +1 -3

2018 -11 -6 +1 -1 +1 -1 -1 -18

2019 -1 -7 -2 -1 - -1
-1 -13

2020 -9 -2 -3 -2 - -1
-17

2021 -8 +5 -2 +1 -4 +1
-7

2022 -26 -13 -2 +2 +1 +3 +1 -34

Total -6 -80 -12 -17 +8 +2 -4 +4 -4 0 +1 -2 -110

Structures Grades
AFIPA IP IDIV HC IDIV CN A B C TotalDirection +1 +2 +1 +3 -2 +5

DDGI et PGC
+3 +3

EDR

-1 -1 -2
PCE Nantes 1

-1 -1
PCE Nantes 2

-1 -1
PCE St Nazaire

-1 -1
PCRP St Nazaire

-1 -1
PCRP Nantes 1

-1 -1
PCRP Nantes 2

-1 -1
SPFE Nantes PF

-2 -1 -3
SPFE Nantes Enr

-1 -1
SIP Rezé

-1 -1 -2
SIP Nantes Centre

-1 -1
SIP Nantes Est

-2 -2
SIP Nantes Nord

-1 -1 -2
SIP Nantes Nord (AJV)

-1 -1 -2
SIP Pornic

-1 -1 -2
SIP Chateaubriant

-2 -2
SIP St Nazaire

-3 -3
SIE Nantes ESt

-1 -1 -1 -3
SIE Nantes Nord

-1 -2 -3
SIE Nantes Sud

-1 -1 -2
SIE Nantes Centre

-1 -1 -2
SIE Ancenis

-1 -1
SIE St Nazaire

-3 -3
Total +1 +2 +1 +3 -2 -13 -26 -34

Supprimer des emplois à la DRFIP 44 a-t-il du sens ?
Un récent article de la presse locale indiquait que la Loire-Atlantique avait gagné  plus de 100 000 habitant.es sur la période de 2016 à 2019. Ces chiffres ne tenant pas compte de l’effet Covid sur l’attrait de nos territoires,  
il est fort à parier que le phénomène va s’amplifier.
Par ailleurs, les chiffres de la direction ne cessent de le prouver. On constate sur la même période  une augmentation du nombre d’entreprises + 43 071 (y compris les micros) +24 212 auto-entrepreneurs comme celle du 
nombre de foyers fiscaux + 64 271 dont 47% sont imposables à l’IR alors que le taux national est de 44%. Plus d’entreprises, plus de population c’est aussi plus de prises en charge par les ordonnateurs, les  collectivités 
territoriales.
Mais la direction nous dira que ces 34 suppressions sont le fruit de longs calculs tenant compte de tout ça ! Quel beau raisonnement plein de rigueur mais qui se heurte à une toute autre réalité celle du terrain! Les agent.es 
le constatent tous les jours !!! On attend toujours de véritables réponses de la part de la direction face à la sérieuse dégradation des conditions de travail dénoncées en CHSCT !
 

Quand arrêterons-nous de nous parler de pragmatisme quand il s’agit d’idéologie ?

Par ailleurs, la réalité de ces suppressions invalide de facto les affirmations assénées lors des précédentes restructurations !
Rappelons qu’en 2016 lors de la fusion des SIP et SIE nantais et la création des PCRP, une des compensations avancées était : “les services étant plus gros, il n’y aura plus de problèmes de “sachants” ni de problèmes 
d’absences”. 

Localisation des suppressions d’emplois 2022 par service


