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Pour 2019, 16 suppressions nettes confirmées en Savoie
-4B et -12C

(La répartition des emplois est reprise au verso de ce tract)

La Direction motive ses choix :
- à services comparables, étude des charges
- nouveaux périmètres de compétence opérés dans le cadre du schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI)
-  réflexion  portant  plus  globalement  sur  l’organisation  des  services  dans  le
département de la Savoie
- redéploiements d'emplois
- transfert du Contrôle Sur Pièces (CSP) des SIP vers les PCRP
Sur le 1er point,  nous pouvons nous interroger sur les éléments de comparaison et
surtout à savoir si l'ensemble des services trouve comparaison dans notre Direction à
la géographie particulière et au tissu fiscal très disparate. Bien entendu, les éléments
de comparaison ne sont pas fournis.

Sur les autres points, la Direction valide à tort ou à raison les choix des politiques mais
aussi ses choix d'organisation pour lesquels la négociation n'a aucune place…

A  déplorer,  des  décisions  extrêmement  tardives,  notamment  sur  les  transferts
d'emplois à la limite du mouvement de mutation. Les personnels concernés par ces
transferts comme par les suppressions n'auront que très peu de temps pour réfléchir à
une éventuelle mutation et devront abandonner de manière forcée leurs missions.

Pourquoi Solidaires Finances Publiques n'assistera pas à ce CTL :

- Ce n'est pas aux Organisations Syndicales de collaborer au choix des victimes de cette
politique de destruction de l'emploi public et du service public

- Le nombre d'emplois à supprimer n'est pas discutable – donc toute modification à la
baisse est impossible

Ces suppressions accroissent les difficultés dans les services

Elles participent au développement des inégalités, à la perte de qualité des services
rendus et à la précarisation de nos missions

Nos emplois sont utiles, plus que jamais, ce slogan s'impose !
JUSTICE FISCALE – JUSTICE SOCIALE



Répartition des suppressions d'emplois
(extrait des documents fournis par la Direction)

Et après...
Certaines suppressions pour 2019 sont encore couvertes par des vacances de poste… par contre,
2020 s'annonce encore plus compliqué à gérer avec l'épuisement du stock de vacances. Relation de
cause à effet avec l'arrivée de l'affectation au département ?

Mutations 2019
La campagne pour l'élaboration des demandes de mutation se clôturera le 24     janvier     2019.

Pour tout renseignement, tu peux écrire à 
solidairesfinancespubliques.ddfip73@dgfip.finances.gouv.fr ou 
mutation@solidairesfinancespubliques.org 
Téléphones :
- CAPistes nationaux, 01-44-64-64-01
- En local :
Lionnel Larrazet 04 79 70 87 22, Aurélie Guibal 04-79 22 84 92 et Thierry Schutters 04 79 60 40 34
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