
Moins 92 emplois au 01.09.2021 : stop !!!





Premières observations     pour Septembre 2021 :

--->Les  emplois  de  la  DDFIP  78  sont  en  nette  diminution  suite  à  la

décision nationale d’application du Plan Triennal 2019-2021.

La  DDFIP  78  se  félicite du  transfert  des  10  emplois  du  délégué  or

l’ampleur de la suppression des emplois est tellement importante que

c’est un leurre.

---> Les perspectives de carrières sont à minimiser 

-création de 1 A+ (1IP et transformation d’un poste en poste IDIV expert)

-or suppression de 5IDIV HC.

---> Le périmètre des collègues en Cellule CSP des SIP n’es  t pas fléché

c’est-à-dire qu’ils ne seront pas dirigés vers un PCRP désigné, mais ils

participeront au mouvement local de mutation

-un surnombre provisoire sera possible au sein des SIP

---> Les Contrôleurs stagiaires ne sont pas titulaires de leur poste.

---> à l’Hospitalier suite à la fusion des postes , un pôle sera dédié aux

hébergés.

--->  Le  nombre  d’EDR (Equipier  Départemental  de  Renfort)  a  diminué

compte tenu que des fermetures des trésoreries



L’Avenir pour 2022 :

 ---> Le Directeur de la DDFIP 78 a pris les entretiens avec les élus, afin

de discuter avec eux des fermetures de postes pour 2022

(exception de LIMAY suite aux vives protestations de la Mairie, qui ne

sera pas concerné avant 2023).

 --->  La  Trésorerie  hospitalière  de  Versailles  fusionnera  avec  la

Trésorerie hospitalière de Plaisir (qui deviendra antenne provisoire) ;

et à terme avec la Trésorerie de Rambouillet qui sera antenne pérenne.

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  78  déplore  les  ordres  politiques

appliqués aux méthodes de calcul des suppressions d’emplois pour le

Mouvement du 01/09/2021.

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 78 a protesté contre le dogme qui

est le maître mot.

La DGFIP, en particulier la DDFIP 78, est au cœur du réseau économique

or  c’est  le  même dispositif  de  diminution  des emplois  qui  a  prévalu

malgré la crise actuelle.

L’aide  et  le  soutien  aux  redevables  relèvent  de  l’Administration

Générale, de la Direction du 78 et des agents donc une suppression

d’emplois  moindre  aurait  été  plus  opportun  au  vu  de  la  conjoncture

sanitaire, économique et sociale.

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  78 ,  AVEC  LES  AUTRES

ORGANISATIONS  SYNDICALES  A  VOTE  CONTRE  LES  SUPPRESSIONS

D’EMPLOIS EN 1ERE ET EN 2EME CONVOCATION.


