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SUPPRESSIONS D’EMPLOIS : 
LE BULLDOZER AVANCE ENCORE 

– 6 emplois en 2021 pour la Vienne !
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N°47

VIENNE :
2021 : -  6
2020 : -  5
2019 : - 10
2018 : - 10
2017 :    +8*
2016 : - 19
2015 : - 11
2014 : - 12
2013 : - 12
2012 : - 17

 
emplois supprimés 
94 en 10 ans ! 

* Les +8 affichés pour 2017 
résultent de transferts d'emplois 
en provenance de l'extérieur. 
Dans les faits, ce sont bien 12 
emplois nets qui ont été 
supprimés en 2017
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EDITO

Depuis sa création, la DGFiP a perdu plus de 30000 emplois et a absorbé
en  moyenne  chaque  année  entre  83  et  96 % de  l’ensemble  des
suppressions d’emplois de la fonction publique d’État. Dans le cadre du
PLF 2021, ce sont encore 1690 emplois qui vont disparaître faisant ainsi
franchir à notre administration la barre symbolique de moins de 100000
équivalent  temps plein.  Dans les  faits,  l’administration  ne réforme que
pour  adapter  l’exercice  des  missions  à  des  moyens  en  constante
diminution, très loin du souci affiché d’une meilleure qualité de service.
Toutes les politiques menées ces dernières années se sont traduites par
des suppressions massives d’emplois à la DGFiP. 

Or, la Direction Générale ne se donne même plus la peine de justifier ces suppressions d’emplois
par des gains de productivité avérés. Cet exercice est d’ailleurs impossible, les gains de productivité
réels ou supposés résultants des réorganisations n’étant jamais suffisants pour pallier les effets des
suppressions  d’emplois.  Pire,  les  incessantes  restructurations  et  réformes  perturbent  le
fonctionnement des services et contraignent à une adaptation permanente des agents.
La Direction Générale continue à marche forcée les réformes engagées alors que la crise sanitaire
«Covid 19 » aurait dû entraîner une pause afin d’instaurer de vrais débats autour de la question du
Service Public et de son organisation. 
Au lieu de cela, la purge continue. Dans la Vienne, depuis 2012, 94 emplois qui ont été supprimés.
La mise en place en 2021 du nouveau réseau de proximité entraîne le redéploiement de 105 postes
dans le département.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  une  autre  politique  est  non  seulement  nécessaire  mais
possible !  Mais  pour  cela,  il  faut  que  les  services  publics  soient  considérés  comme  un
investissement et non comme une charge.
En 2021, retrouvons-nous sur le chemin de la réflexion sur les enjeux et les stratégies à mener,
faisons-nous entendre lors des mobilisations et des luttes légitimes et primordiales pour construire
notre monde ! 
La section Solidaires Finances Publiques de la Vienne vous souhaite une bonne année 2021 pleine
d’espoir, de santé, de solidarité et de lutte.

6 SUPPRESSIONS NETTES D’EMPLOIS EN 2021

Le  CTL « suppressions  d'emplois »  était  programmé le  12  janvier  2021.  Les  élu.es  de  Solidaires
Finances Publiques ont boycotté ce CTL, rejetant ces suppressions réorganisations d’emplois.

Au niveau national, il y a 1690 suppressions d’emplois (-44 A+, -105 A, -598 B et -943 C). 

Au niveau local, la répartition s’effectue de la manière suivante :

IDIV HC IDIV CN A B Géomètre C TOTAL

+ 1 0 - 1 - 2 0 - 4 - 6

Pour les inspecteurs :

Le poste supprimé est un poste à la BDV. Cette suppression
ne  peut  qu’interroger  quant  à  l’avenir  du  contrôle  fiscal,
d’autant plus qu’un poste B vacant est également supprimé en
BCR.

Pour les contrôleurs :

Outre le poste B en BCR, est également supprimé un poste là
encore vacant au SIP de Poitiers que la Direction justifie par
une baisse de charges.
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Pour la catégorie C :

Pour les mêmes motifs,  2 emplois vacants de C au SIP de Poitiers sont supprimés. Par
ailleurs, 2 emplois (sur les 8) vacants  au CGF le sont également. 

Pour Solidaires Finances Publiques, la localisation des suppressions d’emplois sur des postes vacants
a  l’intérêt  financier  non  négligeable  de  faire  économiser  à  la  Direction  d’éventuelles  primes  de
restructuration de service. Elle permet aussi de ne pas obliger dans l’immédiat des agent.es à changer
de service. Par ailleurs, puisque les services avaient jusque-là l’habitude de s’en passer, pourquoi se
priver de les supprimer ? Pourtant, la Direction se plaint que certaines tâches sont faites en retard voire
abandonnées par certains services (CSP par exemple). Ce n’est pas en supprimant des emplois que la
situation va s’améliorer !

Pour Solidaires Finances Publiques, l’importance des emplois vacants C, B et A ( -14 au tagerfip au 01-
12-2020, mais – 44 en comptant les quotités de travail réelles, -19 pour les C, -19,9 pour les B et -5,1
pour les A) est un scandale d’État dans la mesure où ils sont dus à une insuffisance de recrutement
alors que les emplois sont budgétés par la représentation nationale.

La première revendication de Solidaires Finances Publiques est bien de combler l’ensemble des postes
vacants.

RÉPARTITION ET RÉORGANISATION DES EMPLOIS AU 01/01/2021 ou 01/09/2021

La Direction organise des transferts d’emplois dans le cadre de la mise en place de son nouveau
réseau de proximité et de sa volonté de soutenir l’emploi public en zone rurale :

- Elle crée 2 conseillers aux décideurs locaux (CDL) à Châtellerault et 1 à Montmorillon

- Les trésoreries de Loudun, de Dangé Saint Romain, de Lencloître et la TCC sont fermées pour créer
le Service de Gestion Comptable (SGC) Nord Vienne basé à Châtellerault avec une antenne à Loudun.

- Les trésoreries de Civray et Montmorillon sont fusionnées pour créer le Service de Gestion Comptable
(SGC) Sud Vienne basé à Montmorillon avec une antenne à Civray.

- Les SIP de Loudun et Châtellerault sont fusionnés pour créer le SIP Nord Vienne basé à Châtellerault
avec une antenne à Loudun.

- Les SIP de Montmorillon et Civray sont fusionnés pour créer le SIP Sud Vienne basé à Montmorillon
avec une antenne à Civray.

Enfin, dans le cadre des redéploiements d’emplois, la
Direction transfère :
- un poste de B en Direction (aujourd’hui vacant) sur la
cellule CSP du SIP Sud Vienne de Montmorillon
-  un  poste  de  C  au  CGF  (aujourd’hui  vacant)  est
transféré à la TPEH

Pour Solidaires Finances, le démembrement de notre
administration et de son réseau continue.         
Et la problématique des postes vacants devient cruciale. En effet, si Solidaires Finances Publiques est
enfin entendu avec la nécessaire création d’un poste B à la cellule CSP, rien ne dit que ce poste qui
était vacant en direction sera pourvu sur Montmorillon. 

Cet exercice « emplois » montre une fois de plus que les effectifs ne sont pas adaptés aux missions et
que les personnels sont les premiers à en pâtir en termes de conditions de vie au travail.
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SERVICE IDIV A B C MOTIF évoqué par la Direction

TCC -1 HC -2 -11 -4 Fermeture pour création SGC

Trésorerie Loudun -1 CN -1 -4 -2 Fermeture pour création SGC

Trésorerie Dangé -1 CN -1 -1 Fermeture pour création SGC

Trésorerie Lenclôitre -1 -1 -1 Fermeture pour création SGC

SGC Nord Vienne Châtellerault + 1 HC +2 +13 +6 Création SGC Nord Vienne

SGC Nord Vienne antenne Loudun +1 +4 +2 Création SGC Nord Vienne

Trésorerie Montmorillon -1 CN -1 -7 -6 Fermeture pour création SGC

Trésorerie Civray -1 CN -1 -4 -4 Fermeture pour création

SGC Sud Vienne Montmorillon
+1 CN +1 +7 +6 Création SGC Sud Vienne

+1 Transfert Tr. Lencloître suite ferm.

SGC Sud Vienne antenne Civray +1 +4 +4 Création SGC Sud Vienne

SIP Châtellerault - 1 HC -2 -6 -9 Fusion SIP Châtellerault Loudun

SIP Loudun - 1 CN -4 -2 Fusion SIP Châtellerault Loudun

SIP Nord Vienne Châtellerault +1 HC +2 +6 +9 Création SIP Nord Vienne

SIP Nord Vienne antenne Loudun +1 CN +4 +2 Création SIP Nord Vienne

SIP Montmorillon -1 HC -1 -5 -9 Fusion SIP Montmorillon Civray

SIP Civray -1 HC -3 -3 Fusion SIP Montmorillon Civray

SIP Sud Vienne Montmorillon
+1 HC +1 +5 +9 Création SIP Sud Vienne

+1 Transfert Direction pour cellule CSP

SIP Sud Vienne antenne Civray
+3 +3 Création SIP Sud Vienne

+1 CN Transfert tréso Civray suite fermeture

BDV -1 Suppression nette d’un poste vacant

BCR -1 Suppression nette d’un poste vacant

SIP Poitiers -1 -2 Suppression nette de postes vacants

TPEH +1 Transfert CGF

Direction CGF
-1 Transfert TPEH

-2 Suppression nette de postes vacants

Direction
+1 HC Création nette

-1 Transfert cellule CSP Montmorillon

Direction CDL (Châtellerault) +1 HC Transfert SIP Civray suite fusion

Direction CDL (Châtellerault) +1 CN Transfert Tr. Dangé suite fermeture

Direction CDL (Montmorillon) +1 CN Transfert Tr. Loudun suite fermeture

Pour nous contacter : solidairesfinancespubliques.ddfip86@dgfip.finances.gouv.fr
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