
                       
 

Nancy, le 9 janvier 2023  

 

 
 
Depuis l’annonce du projet de loi de finances 2023, les responsables politiques et administratifs se sont félicités 
du « peu » de suppressions d’emplois annoncées pour notre administration : 850 au niveau national pour la 
DGFIP (684 si on compte les transferts en provenance de la Douane et des autres ministères).  
 
Alors que les services sont presque tous en surchauffe, ces chiffres sont loin d’être réjouissants. 
La direction vient de nous communiquer la déclinaison des suppressions d'emplois en Meurthe-et-Moselle pour 
2023. 
Dans le département, ce sont 10 emplois qui disparaissent, et une fois de plus majoritairement de cadres C, 
alors que les rangs des AFIPA et des inspecteurs principaux continuent à progresser. Belle armée mexicaine. 
 

AFIPA IPFIP IDIV HC IDIV CN A B C Total 

+ 1 + 1 - 2 - 2 0 0 - 8 - 10 

 
Pas moins de 10 pages d’explicatifs pour nous présenter les mêmes tours de passe-passe depuis plus de 10 ans, 
les mêmes ratios charges/emplois, redéploiements et les mêmes arguments bien huilés.  
 
Les explications qui nous sont fournies sont les suivantes et si vous comprenez quelque chose, faites-le nous 
savoir. Les suppressions d’emplois dans vos services répondent à une méthode d’allocation des emplois. 
Schématiquement, la répartition des suppressions d’emplois à ventiler pour la DGFiP s’opère ainsi dans 
MAGERFiP (TAGERFIP ministériel) : 
Cinq étapes structurent la mise en œuvre de la méthode : 

Étape 1 : Les reprises d'emplois fléchées, les renforts et les redéploiements 
Les reprises d'emplois fléchées, renforts et redéploiements recoupent globalement 4 situations : 
- la modernisation des process (dématérialisation, services numériques, simplifications, nouveaux outils juridiques, etc.) ; 
- l’évolution du périmètre des missions de la DGFiP conduisant à une perte ou à une augmentation de charges ; 
- les relocalisations de services (mouvements d’emplois à la fois pour les départements importateurs et exportateurs) ; 
- les renforts apportés à certaines structures et à l’exercice de certaines missions. 

Étape 2 : La contribution proportionnelle 
La contribution proportionnelle illustre le principe de répartition équilibrée de l'effort. 
Elle conduit à répartir entre les directions territoriales le solde des suppressions du réseau net des reprises d'emplois 
fléchées en amont. 

 
Étape 3 : Le correctif « charges et enjeux » 

Le correctif charges et enjeux a pour objet de prendre en compte la charge de travail et les enjeux dans la détermination 
du volume d’emplois alloué aux départements. 



Il vise à s'assurer que pour les principaux métiers la dotation actuelle en emplois de chaque direction est appropriée au 
regard des charges et enjeux et, si tel n'est pas le cas, d'opérer les corrections nécessaires. 
Jusqu’à présent redistributif, ce correctif a été modulé pour tenir compte des gains de productivité liés principalement à la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et à l’abrogation de la contribution à l’audiovisuel public 
(fiscalité des particuliers). 1130 reprises d’emplois sont ainsi effectuées par ce correctif. 

Étape 4 : Le correctif « environnemental » 
Le correctif environnemental a pour objet de corriger la contribution proportionnelle, à la hausse ou à la baisse, au regard 
des conditions d’exercice des missions et de la situation socio-économique des départements. 

Étape 5 : Le correctif « opérationnel » 
Fondé sur l'historique des suppressions d'emplois, le correctif opérationnel vise à s’assurer que le volume des 
suppressions évolue de manière cohérente d'une année sur l'autre. 

 
On vous avait prévenu que c’était compliqué. 
 

 

 
 

Résultat : - 10 emplois nets, simple, non ? 
 

Pour la DDFiP 54, le « correctif charges et enjeux » et le « correctif environnemental » affectent principalement : 
- négativement la sphère de la fiscalité des particuliers (-12 emplois), de la fiscalité des professionnels (-2 
emplois), du contrôle fiscal (-3 emplois), normal, tout allait bien dans ces services… 
- positivement la sphère du secteur public local (+8 emplois) et les « autres métiers départementaux » (+4 
emplois). Si, si, c’est la direction qui le dit. 
Les réorganisations de services du 1er  janvier 2023 en SPL s’opèrent avec un transfert de la totalité des emplois 
B et C vers les SGC créés. De plus, un emploi B est redéployé sur le SGC de Nancy et un emploi C sur le SGC de 
Toul. 



 
 

Le 10 janvier 2023, les organisations syndicales étaient conviées au 1er comité social d'administration local 
(CSAL) qui résulte de la fusion entre l'ancien comité technique (CT) et l'ancien comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT). 
Une grosse partie de l’ordre du jour consistait en la présentation de ces suppressions d’emploi. Il était hors de 
question que nous cautionnions ces suppressions d’emploi. Nous laisserons donc la direction faire son 49-3, 
toute seule, sur les suppressions d’emplois. 
 

Rassemblement intersyndical à Toul le 10 janvier 2022 à partir de 8h30 
 

L’intersyndicale a décidé en lieu et place de se rassembler à Toul où est ouvert le premier accueil généraliste de 1er 
niveau qui devrait, selon la direction, couvrir les questions fiscales, celles relevant du secteur public local ainsi que 
celles relatives aux amendes. 
Les agents des finances publiques devront à terme savoir tout faire. En répondant à tout, on ne répond plus à rien. Ce 
dispositif se met en place parallèlement à la diminution des plages de réception du public hors rendez-vous (3 
matinées par semaine au CFP de Toul). 
Ce recul du service public a des conséquences pour les usagers, mais aussi pour nos collègues. Le résultat, c’est plus 
d'agacement de la part des usagers qui peuvent être violents dans des cas extrêmes, comme le prouvent le meurtre 
d'un inspecteur et l'agression de sa collègue dans le Pas-de-Calais en novembre 2022 ou les coups portés à un agent 
d'un SIP parisien juste avant Noël.  
Les collègues du SIP de Nancy ou de la trésorerie Amendes d’Essey pour ne citer qu’eux peuvent en témoigner. 
Notre administration, par sa politique de casse du service public, est en grande partie responsable de ces agressions. 
Cette date du 10 janvier 2023 tombait le jour où la première ministre a fait une première présentation de son projet 
de recul de l’âge de recul de départ à la retraite. Nous ne laisserons pas faire. Des dates de mobilisation 
intersyndicales se préparent tant au niveau départemental que national. 
 

Solidaires Finances Publiques 54, par l’engagement de ses militant.es, ses correspondant.es, ses élu.es, ne lâchera 
rien de ce qui a fait son identité, son authenticité. Nous continuerons plus que jamais en 2023 à nous mobiliser 
pour une DGFiP renforcée, reconnue, réhumanisée au service de l’intérêt général, de la justice fiscale, sociale et 
environnementale et pour un monde meilleur, plus juste, plus humain, plus solidaire. 
 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux en cette nouvelle année qui débute. 
À n’en pas douter, 2023 sera marquée par de nouveaux combats collectifs, aussi bien au plan interprofessionnel 
(retraite, salaires, vie chère… etc.) que plus spécifiquement à la DGFiP et à la DDFiP 54 (missions, emplois, structures, 
conditions de travail… etc.). Nous les mènerons avec volontarisme et nous les gagnerons au moyen d’un syndicalisme 
d’adhésion et de proximité, de lutte et de transformation sociale. 
 
Encore bonne année, et à très bientôt. 


