
Nantes, le 17 janvier 2022

Communiqué de Presse
Suppressions d’emplois, fermetures de services, digitalisation à outrance : ça suffit !

Le 18 janvier le Comité Technique Local de la DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques)
de Loire-Atlantique  est convoqué pour entériner 34 nouvelles suppressions d’emplois  pour 2022 sur
les 1 506 décidées nationalement. 

Cela portera à 316 le total des suppressions d’emplois depuis 2009 pour le département. 
Solidaires Finances Publiques ne peut se satisfaire de cette situation et dénonce cette politique  de
suppressions d’emplois qui fait de la DGFIP la plus grande contibutrice au dogme de la suppression
des emplois de fonctionnaires avec 30 000 emplois supprimés en plus de 10 ans.

Ces  suppressions  conjuguées au  développement  et  à  l’accélération  de  la  dématérialisation,
l’introduction  de  l’intelligence  artificielle,  aux  profondes  restructurations  touchant  l’ensemble  des
structures mettent à mal l’organisation du travail, les conditions de travail et les conditions d’exercice
des missions dans de nombreux services.

Le même jour, un 2ème Comité Technique est convoqué pour acter la poursuite du Nouveau Réseau
de Proximité qui se traduit  par des fermetures de services et la fin de la réception physique des
usagers sur de nombreux sites. 

Que ce soit en lien avec la fraude fiscale et la crise sanitaire avec la gestion des aides financières aux
entreprises en 2021 des besoins existent  à la DGFIP et il serait grand temps de le reconnaître plutôt
que de toujours mettre en avant de soit-disant gains de productivité qui sont loin de se vérifier au
quotidien. 

Solidaires Finances publiques invite les agentes et les agents de la DGFIP à se réunir ce 18 janvier
devant la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de Loire (4 quai de Versailles 44000
Nantes) de 12h 15 à 13h30 pour protester contre ces attaques et à s’organiser.

Solidaires  Finances  Publiques  appelle  également  l’ensemble  des  agent.es  de  notre  direction  à
participer massivement à la journée de grève interprofessionnelle du 27 janvier pour l’augmentation
des salaires, des pensions et des minimas sociaux.
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