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Communiqué de presse de Solidaires Finances Publiques Paris et la CGT Finances
Publiques Paris .

1 emploi supprimé tous les 2 jours, des conditions de travail
dégradées , des retraites en lambeaux : Y'en a assez ! 

Le 24 janvier 2020, le Comité Technique Local de la Direction Régionale des Finances 
Publiques 75 doit valider la localisation des 182 nouvelles suppressions d'emplois. Pour être 
plus concret : c'est 1 emploi supprimé tous les 2 jours à la DRFIP 75 et dans tous les services.  
Et une question se pose désormais : comment pouvons-nous continuer à exercer nos missions 
dans de telles conditions ?
Nous avons de plus en plus de mal à faire face à la hausse de la charge de travail. A titre 
d’exemples, entre 2008 et 2018 :

• le nombre d’avis d’impôt sur le revenu a progressé de 6,3 %, 
• le nombre d’avis de taxe d’habitation a progressé de 5,4 % et de 12,9 % en matière

de taxe foncière, 
• le nombre d’entreprises soumises à TVA a progressé de 49,5 % et celui 

d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de 54,5 %, 
• le volume des sollicitations dans les accueils des services a progressé de 27,4 %. 

Nous avons de plus en plus de mal à faire face à l'intensification du travail et depuis quelques 
années les situations de souffrance au travail ne cessent d'augmenter, les burn-out sont une 
réalité pour un certain nombre d'agentes et d'agents ainsi que les suicides, malheureusement.
Ainsi nous avons de plus en plus de mal à rendre un service public de qualité aux usagers 
malgré une implication sans faille des agentes et agents des Finances Publiques au quotidien.
Face à cette situation désastreuse pour les agentes et agents, le gouvernement continue de 
détériorer notre service public et veut désormais mettre nos retraites en lambeaux. Car malgré 
leur communication, c'est simple à comprendre : nous serons également des grand.es perdant.es
de cette réforme.
Comment ne pouvons nous pas être perdant.es quand on passe d'un système où nos retraites 
sont calculées sur les 6 derniers mois de notre carrière à un système où nos retraites sont 
calculées sur l'ensemble de notre carrière ?

Face à cette situation, les agentes et agents des Finances Publiques de Paris exprimerons
leurs ras-le bol ce vendredi 24 janvier 2019  en déposant leurs outils de travail au pied de
la direction. (RDV 9h30 11 rue de la Banque 75001 Paris ).
Ils/elles se rendront  ensuite à la manifestation contre la réforme des retraites qui partira
de la Place de la République à 11H !

Pour tous contacts : 
Sandra Demarcq (Solidaires Finances Publiques Paris) : 06 84 49 12 42 . 
Catherine Martine (CGT Finances Publiques Paris) : 06 62 22 80 74 ;


