
Comité Technique Local
 Suppressions d'emplois

Comment la DG fait-elle pour supprimer des emplois dans le Tarn ?

Tout  d'abord,  la  DDFiP  du  Tarn  doit  une  « contribution  proportionnelle  qui  illustre  le  principe  de  répartition
équilibrée de l'effort » : chaque direction prend sa part des 1 500 suppressions d'emplois au niveau national. Cela
représente -13,1 emplois. 
Dans ce volume, la DG « flèche » certaines suppressions : -1 « grâce » aux gains de productivité TéléIR et -6 du
fait du basculement des Offices Publics de l'Habitat en comptabilité privée. Reste donc 6,1 suppressions d'emplois
à trouver.
Par discussion avec le Délégué Interrégional, notre direction a réussi à réduire la facture de 1 emploi.
Par ailleurs, la DG applique ensuite des « correctifs » :

• un « correctif charges et enjeux » qui, cette année, nous est favorable avec + 2 emplois. En diminuant le
volume global des suppressions d'emplois dans le Tarn, ce correctif, calculé à partir de 208 critères (!), est
sensé atténuer le choc et maintenir un supposé équilibre entre les effectifs et les charges...

• un « correctif environnemental » qui ajoute 0,4 suppression d'emploi, au regard des conditions d'exercice
des missions et de la situation socio-économique du département.

• un « correctif  opérationnel »  qui  ajoute  1  suppression  d'emploi,  pour  « s'assurer  que  le  volume des
suppressions d'emploi évolue de manière cohérente » !!!
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Comment notre Directeur fait-il pour répartir la misère ?

La DG a  fait  la  moitié  du  « travail »  en  fléchant  les  suppressions  d'emplois.  Pour  le  reste, « l'essentiel  des
suppressions repose sur une logique de contribution et se détermine notamment en fonction de la soutenabilité et
de l'historique de l'effort demandé à chaque service ».

A+ A B C

BDV -1

Carmaux -1 -1

SIE de Castres -1 -1

SIE d'Albi -1

Albi-Ville -2 -2

Castres-Ville -2

SIP de Mazamet -1

Direction -1

SPFE Castres 2 +1

Puylaurens +1 -2

SIP d'Albi +1

SIP de Castres +1

Total 0 -2 -7 -3

Le  surlignage  orange  indique  des  opérations  internes :  transfert  d'emploi  entre  Carmaux  et  SIP  d'Albi  (1B),
suppression d'un emploi A au SIE de Castres pour « création » au SPFE, transfert d'emploi entre Puylaurens et
SIP de Castres (1C), et transformation d'un emploi C en B à Puylaurens.


