
Comité Technique Spécial du 11 janvier 2019

Madame la directrice,

La déclinaison  du  volume des  suppressions  d’emplois  pour  la  Fonction
Publique d’État s’élève pour l’année 2019 à 4 500. L’effort contributif de la
DGFiP se  monte  à  2 130  soit  47,3 % du volume  total  des  suppressions
d’emplois. Pour rappel la DGFIP ne représente pourtant qu’environ 4 %
des effectifs de la Fonction Publique d’État.

Après transferts et redéploiements, le solde net des suppressions d’emplois
est de 2 090. Les directions départementales seront touchées à hauteur de
93,7 %.  La  catégorie  C  va  absorber  à  elle  seule  plus  de  62 %  des
suppressions d’emplois.

La  Direction  Générale  des  Finances  Publiques  a  perdu  plus  de  25 000
postes depuis 2010.

Il faut à ce bilan ajouter les 400 000 heures de travail gratuit, exécutées par
les  personnels  en 2017,  représentant  l’équivalent  de  plus  de  250 agents
temps pleins, et sans compter les heures « grises » partiellement mesurées.

En ce qui concerne la situation particulière des emplois de la DINR pour
2019, un renfort de 26 emplois est alloué. Solidaires Finances Publiques
prend acte du renforcement des moyens, en souhaitant qu’il soit suffisant
pour limiter l’augmentation prévisible des charges de travail, avec la mise
en œuvre effective du prélèvement à la source.

Au  niveau  national,  la  déclinaison  des  suppressions  d’emplois  amène
également  au  démantèlement  de  missions  et  de  structures.  Ainsi,  les
funestes  exemples  des  missions  informatiques,  qui  au  travers  des  DISI
perdent 101 emplois ou du contrôle fiscal, que ce soit dans les directions
nationales spécialisées ou les Dircofi, qui va perdre 37 emplois.
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Cette année 2019, ne constitue en outre que les prémices des changements
radicaux pour notre administration avec, dans les années à venir, la mise
en œuvre de CAP 22 et de volumes de futures suppressions d’emplois déjà
annoncés comme bien plus importants.

Pour Solidaires Finances Publiques, ce volume de suppressions de postes
est inacceptable au regard de la charge de travail qui ne cesse de croître
et  du  manque  de  reconnaissance  en  termes  de  rémunération  pour
l’ensemble des agents.

C’est  pourquoi  nous  avons  décidé  de  boycotter  ce  Comité  Technique
Spécial.
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