
Le 17 janvier 2022

DIRCOFI CENTRE-OUEST     :   

CTL suppressions d'emplois     : Un boycott actif et justifié de  
SOLIDAIRES     !   

La  politique de destruction d'emplois publics continue à la DGFIP. Comme chaque
année, les chiffres des suppressions d’emplois sont sortis en fin d’année dernière, et comme
chaque année la grande purge se poursuit… Mais ce ne sont pas que des chiffres ! Il y a une
réalité  humaine  derrière  ces  intolérables  destructions  d'emplois  !  A  la  fois,  et
surtout,  pour  les  collègues  qui  vont  devoir  de  façon  contrainte  changer  d’emploi,  et
également pour les collègues restant dans les services impactés, avec une charge de travail
majorée ! 

Dans ce cadre, de nouvelles suppressions d’empois sont prévues à la DIRCOFI Centre
Ouest le 1er septembre 2022. Ces suppressions d'emplois devraient se traduire par une
suppression de 4 emplois de A et d'1 emploi de B (+ création d'1 A+). La localisation
des emplois supprimés est la suivante :
1 emploi A à la Brigade de Blois (BV 29) ;
1 emploi A à la brigade d’Orléans (BV 24) ;
1 emploi A à la Brigade d’Orléans (BV 25) ;
1 emploi A à la brigade de La Roche-sur-Yon (BV 17) ;
1 emploi B à Orléans à la Division 6, au pôle pénal interrégional. 

Convoqué ce lundi  17 janvier  2022 en seconde convocation,  le  CTL a été  une
nouvelle fois boycotté par Solidaires et la CGT. Seule la CFDT, après une volte face de
dernière minute, a participé à ce CTL.

Pourquoi Solidaires ne participe pas à ce CTL dit « emplois » mais que l’on devrait
plus qualifier de CTL « suppressions d’emplois » ?
Le Directeur la DIRCOFI Centre Ouest choisit, selon des critères plus ou moins subjectifs mais
toujours  contestables,  dans  quelle  structure  et  sur  quel  site  il  supprime  les  emplois.
Contrairement à ce que la Direction laisse croire sur le fait qu’elle ne ferait qu’appliquer la
politique budgétaire contrainte de Bercy, elle ne défend pas le maintien des emplois locaux et
est ainsi co-responsable de cette politique de suppressions d’emploi !

Si  les  élu.es  Solidaires  avaient  le  moindre  espoir  de  "sauver"  ne serait-ce  qu'un emploi,
ils/elles siégeraient en CTL. 

Solidaires  refuse  de  s'associer  à  la  politique  de  suppression  d'emplois  en
participant à ce CTL !



Pour autant, Solidaires agit nationalement et localement contre cette politique de suppression
d'emplois. Localement, nous pouvons en effet agir et réagir. 

Une façon très simple de manifester son mécontentement pour les agent.es pourrait être déjà
de suspendre leur participation aux fonctions non obligatoires qu’ils/elles assurent :
- participation aux différents réseaux de la DIRCOFI Centre Ouest (International, patrimonial,
immobilier, ALTO,…) ;
- animateur(trice) de stage de formation professionnelle ;
- participation à des opérations ponctuelles (type groupes de travail) ;
- mission de tutorat des nouveaux collègues...

Solidaires s’inscrit dans toute action pour tenter d'obliger le Directeur à prendre
en considération le désarroi professionnel, le sentiment de mépris et d'abandon
par la DIRCOFI Centre Ouest et la « précarité morale » des agent.es !


