
PLAN SOCIAL à la DGFIP :
« ça va saigner !!! »

La  déclinaison  du  PLF  2019  et  ses  2  130  suppressions
d'emplois,  vient  de  tomber  officiellement  pour  notre
département. Les annonces de Gérald Darmanin confirment
les grandes inquiétudes manifestées très tôt par Solidaires
Finances  Publiques  sur  le  niveau  des  suppressions  de

fonctionnaires dans la Fonction publique d’État (FPE).  Elles vont s'accélérer et comme à chaque
fois, Bercy apparaîtra comme le réservoir « inépuisable » de ces suppressions.
La Direction Générale nous prévenait dans un message du 28 septembre 2017 : l'année 2018 sera
« une année de transition, les efforts en matière de suppressions d'emplois ayant vocation à se
renforcer dans les années suivantes ». Gérald Darmanin l'a confirmé lors de son audition devant la
commission des Finances de l'Assemblée Nationale, la DGFiP dervait perdre 20 % de ses effectifs
d'ici la fin du quinquennat (pour mémoire, elle compte actuellement 104 000 agents)

2 130 nouvelles suppressions d'emplois à la DGFiP, pour 2019

PLF 2012 PLF 2013 PLF 2014 PLF 2015 PLF 2016 PLF 2017 PLF 2018 PLF 2019

- 2 438 - 2 023 - 1 988 - 2 000 - 2 130 - 1 630 - 1 600 - 2 130

Corrigées du solde des transferts entre programmes, ce sont au total 2 090 suppressions nettes
d’emplois qu’il faut répartir entre les services et les corps de la manière suivante :

A+ A B C TOTAL 

Directions départementales - 119 - 77 - 587 - 1 176 - 1 959

Directions nationales et spécialisées 1 - 5 - 55 - 121 - 180

Services centraux et assimilés* 18 40 6 - 15 49

TOTAL - 100** - 42 - 636 - 1 315 - 2 090
* inclus DDG, SRE et DIE // dont régularisation de surnombres, transferts et redéploiements.
** détail : -13 AGFiP,+5 AFIP, -11 AFiPA, -2 IP, -39 Idiv HC, -41 Idiv CN, +1 Idiv expert

Les effectifs de catégorie C redeviennent les gros contributeurs : 1 315 emplois de catégorie C sont sacrifiés
(contre 744 en 2018).
Localement, si notre département ressort avec une évolution nette positive des emplois de 31, c'est à la
seule faveur des emplois liés à la création du CDC, (emplois essentiellement pourvus par des agents de
catégorie B et C  nouvellement affectés dans le  département).  Du reste,  le  Directeur  ne s'en cache pas,
puisqu’il annonçait lors du CTL du 20 novembre, qu'il déclinerait 20 nouvelles suppressions d'emplois en
2019.

20 nouvelles suppressions d'emplois pour notre d  é  partement, dont 11 C

Dans l'attente du TAGERFIP (tableau des emplois) et du positionnement des postes au CDC (en nombre et
grade) nous ne pouvons que nous livrer à une analyse des chiffres fournis par la DG, à l'appui du CTR du 11
décembre, au regard de ce que nous a indiqué notre Directeur lors du dernier CTL. Nous n'avons pas de
raison de mettre  en doute  ces informations,  qui  seront  affinées lors  du CTL suppression d'emplois  de
janvier.

Sources Catégorie Évolution
globale des

emplois
AFIP IP AFIPA Idiv A B Bgéo C C AST

Volet emplois 
PLF 2019

- +1 - - 1 - + 9 - + 22 - + 31

CTL du 20/11
(annonces du DDFiP)

- - - - - 1 - 8 - - 11 - - 20

Création CDC
(chiffres à confirmer)

- - - - + 1 +17 - +33 - + 51

Angers, le 5 décembre 2018


