
C'est l'hécatombe. Les CTL « suppressions d'emplois »
confirment la suppression de dizaines d'emplois de

Gardiens concierges, Aide géomètres, Veilleurs de nuit… 

Nous l'écrivons depuis des années, la DG le fait : 
DEMAIN TOUS ASSCO* ?

*agents des services communs

L'annonce dans le calendrier d'un groupe de travail « agents techniques » au mois de juin 2019, à
l'initiative  de  la  DG  n'augure  rien  de  bon.  Solidaires  Finances  Publiques  sera  particulièrement
vigilant sur le sujet et aura à cœur de défendre les missions ET les agents !!

Ne sachant plus où donner de la serpe, l'administration multiplie les attaques envers les agents techniques,
notamment en ce qui concerne les suppressions d'emplois. C'est particulièrement le cas cette année. Des
consignes ont-elles été données pour vider le corps des ATFIP et faire place nette à la contractualisation ? 

Depuis des années Solidaires Finances Publiques dénonce systématiquement en CAP nationale le
fait  qu'un  des  corps  les  plus  fragilisés  de  la  DGFIP  serve  systématiquement  de  variable
d'ajustement. 

Ces derniers  temps, les attaques envers les Centres des Finances Publiques se multiplient  (incendies,
tentatives d'intrusion…) . Ces sites, qui sont les vitrines du Minefi, sont la cible de toutes les colères. Depuis
2015, la sécurité de la population est  plus que jamais au cœur des dispositifs « vigipirates » renforcés.
Pourtant, la DGFIP décide de supprimer les Gardiens concierges et veilleurs de nuit en nombre, au profit de
caméras de surveillances. C'est inacceptable     !!!

Solidaires  Finances  Publiques  au  contraire  interpelle  régulièrement  le  Directeur  Général  sur  la
nécessité de protéger les contribuables et les agents qui fréquentent leurs sites. La sécurité, c'est de
la responsabilité du Directeur Général !

6 métiers différents, des missions variées et nécessitant souvent une haute technicité. Telle est la fierté des
agents exerçant les missions d'agents techniques. 

Solidaires Finances Publiques dénonce l'abandon des promesses récentes de l'administration sur
ces spécificités et la préservation des métiers. Et donc la banalisation des tâches.

Suppressions de postes d'agents techniques ou restructurations de service : 

TOUCHE PAS A MON

 A G E N T 
T E C H N I Q U E !!!

Chauffeur
Veilleur de Nuit

Gardien concierge

Restauration
Agent Des Services Communs

Aide géomètre Editique

Des dizaines de suppressions de postes 

La sécurité des Centres des Finances Publiques, des agents et 
des usagers menacée.

Une banalisation des missions au détriment d'une spécialisation et d'une technicité 
pourtant reconnue par tous

Dès le 22 janvier, date de la 1ère CAPN, les élus de Solidaires Finances 
Publiques interpelleront le chef de bureau sur ce sujet. 

Nous serons plus que jamais déterminés à nous battre !!

Entretien



les règles, vos droits ! 

LES AGENTS TECHNIQUES CONCERNÉS PAR LA RÉORGANISATION DE LEUR SERVICE OU LA SUPPRESSION DE LEUR
EMPLOI

 (extrait de l'instruction sur les mutations cadre C décembre 2018)

1 LES RÈGLES EN MATIÈRE DE RÉORGANISATION
En cas de réorganisation de services entraînant un transfert de missions et d’emplois à l’intérieur de la direction, les agents techniques
concernés bénéficient de priorités.
Au titre de l’opération de réorganisation considérée, le directeur local établit le périmètre des agents bénéficiaires des priorités. Pour
être inscrit dans le périmètre, un agent doit remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :
– être affecté après avis de la CAPN dans la direction et la commune où est implanté le service,
– être affecté dans le service restructuré,
– exercer totalement ou partiellement les missions transférées.
Les règles de priorité applicables aux agents sont les suivantes :
 une priorité pour suivre leur emploi et leurs missions. Cette priorité permet systématiquement l’accès au service prenant en charge
l’activité, dans la limite des emplois transférés. Elle s’exerce dans le mouvement national si la réorganisation entraîne un changement
de commune.

En cas de réorganisation de services intervenant au sein d’une même commune, l’agent inscrit dans le périmètre, dont l’emploi et les
missions sont transférés dans une autre structure située sur la même commune, a l’obligation de suivre son emploi et ses missions. Les
modalités de mise en œuvre de cette règle sont identiques à celles applicables aux agents administratifs (cf.VI §1.2 de l'instruction sur
les mutations catégorie C).

Les agents, inscrits dans le périmètre d’une réorganisation, qui ne suivront pas leur emploi bénéficieront dans le mouvement national,
des priorités ci-après :

 une priorité pour tout emploi vacant sur la même mission / structure sur une autrecommune de la direction.

 une priorité pour tout emploi vacant sur la direction.

Ces priorités s’appliquent l’année de la réorganisation.

Après application de ces priorités, l’agent concerné qui ne parviendrait pas à obtenir une affectation sur un emploi vacant sera « agent
des services communs » (ASSCO) sur la Direction.

L’agent doit participer au mouvement national et demander expressément sa garantie.

2 LES RÈGLES EN CAS DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS DANS UN SERVICE
Les priorités mentionnées supra s’appliquent, selon les mêmes modalités, aux agents en surnombre à la suite de la suppression de leur
emploi.
Dans le service concerné, il s’agit de l’agent détenant la mission / structure d’affectation nationale correspondant à l’emploi supprimé. Si
plusieurs  agents  détiennent  la  mission  /  structure  concernée  par  la  suppression  d’emploi,  l’agent  en  surnombre  est  celui  ayant
l’ancienneté administrative la plus faible au sein du service.

Les priorités s’appliquent l’année de la suppression de l’emploi.

Après application de ces priorités, l’agent concerné qui ne parviendrait pas à obtenir une  affectation sur un emploi vacant sera
ASSCO sur la Direction.

Attention     : la date limite de dépôt des mutations est le 24 janvier 2019.

Naturellement, il est possible de demander une mutation sur tout autre poste/résidence/Direction qui conviendraient avant de
valider sa mutation forcée pour restructuration et/ou suppression de poste.

Nous contacter  pour des informations concernant la prime de restructuration de service et  les garanties de maintien de
rémunération

Solidaires Finances Publiques
80 Rue de Montreuil

75011 Paris
01 44 64 64 44

Ligne dédiée aux agents techniques : 01 76 53 70 29 
mail : contact@solidairesfinancespubliques.org

TOUCHE PAS A MON

 A G E N T 
T E C H N I Q U E !!!
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