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Section DIRCOFI Centre Ouest

solidaires-fp-dircofi-co@dgfip.finances.gouv.fr

Comité Technique Local du 18 janvier 2021
ou «     CTL SUPPRESSION D’EMPLOIS     »

Comme chaque année, les représentant.es
des personnels élus ont été convoqué.es au
"CTL  Emplois" ;  réunion  qui  permet  de
savoir qui va quitter le "navire" DGFIP au
1er septembre de l'année en cours.

En  concertation  avec  les  autres
organisations  syndicales  locales,  les
représentant.es  SOLIDAIRES  de  la
DIRCOFI Centre Ouest élu.es ont décidé
de ne pas participer à ce CTL.

L'exercice  demandé  ne  permettant  pas
l'expression  d'un  quelconque  dialogue
social,  et  par  respect  pour  l'ensemble
des  agent.es  de  la  DGFIP  à  qui
l'administration  demande  de  faire  des
efforts chaque année plus importants et
de combler  "les  chaises vides" sachant
que  la  charge  de  travail  augmente,  les
représentant.es  SOLIDAIRES  de  la
DIRCOFI Centre Ouest élu.es refusent :
- de cautionner les suppressions d'emplois;
- d'acter  purement  et  simplement  toute
suppression ou manipulation du TAGERFIP;
- d'écouter  les  pseudo-explications
fatalistes  d'une  Direction  locale  qui  ne
manquera  pas  de  faire  part  de  ses
difficultés;
- d'écouter  la  Direction  qui  s'auto-
satisfera  d'avoir  limité  les  dégâts  en

puisant  les  emplois  supprimés  sur  des
postes minutieusement gelés à dessein, du
fait  d'une  mutation,  d'un  départ  en
retraite ou d'un décès;
- de  prendre  part,  en  assistant  à  cette
réunion, à des décisions contraires à leurs
convictions.

Les représentant.es SOLIDAIRES de la
DIRCOFI  Centre  Ouest  élu.es
n'entendent  pas  cautionner  ce  qui
s'apparente à un continuel "plan social":

Pourtant, la crise sanitaire que nous vivons
rappelle la nécessité du service public  en
général et de l’administration des Finances
publiques  en  particulier.  Les  missions
assurées par les agents de la DGFIP sont
essentielles au fonctionnement de l’État et
des collectivités locales.

S’il est de bon ton de le dire et de l’écrire,
force  est  de  constater  que  les  actes  ne
suivent  pas :  la  casse  du  service  public
poursuit sa route, et de manière cynique et
scandaleuse,  amorce  même  une  nouvelle
accélération !

PLF 2011 PLF 2012 PLF 2013 PLF 2014 PLF 2015 PLF 2016

PLF 2017 PLF 2018 PLF 2019 PLF 2020 PLF 2021 TOTAL
-2 667 -2 438 -2 023 -1 988 -2 000 -2 130

-1 630 -1 600 -2 130 -1 500 -1 800 -21 906
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En élève exemplaire,  la  DGFIP a  signé au
printemps  dernier  avec  la  Direction  du
Budget  son  Contrat  d’Objectifs  et  de
Moyens (COM), lequel, présenté comme une
avancée  majeure  et  importante,  entérine
les  1 800 suppressions  d’emplois  de  cette
année  et  annonce  (en  prenant  soin  de
préciser que ce chiffre pourra être revu à
la  hausse)  les  1 600  suppressions  à  venir
l’an prochain.

Comme  chaque  année,  et  cette  année  de
manière  plus  prégnante,  les  annonces  des
suppressions  d’emplois  et  des
restructurations  viennent  percuter  la
campagne  de  mutation.  En  effet,  les
possibilités de mutation se restreignent et
se  doublent  d’une  prise  de  risque  réelle
pour les agents qui souhaitent changer de
métier ou de géographie.

En  2021,  si  ce  sont  38  emplois  qui  sont
supprimés  dans  les  directions  spécialisées
de contrôle fiscal, bien plus encore sont à
dénoncer  pour  tous  les  acteurs  de  la
mission  CF  (qu’il  s’agisse  des  services  de
gestion et contrôle ou recherche, BDV…).

La mission de contrôle fiscal est en danger
par la diminution des effectifs qui lui sont
dédiés et par un changement radical dans la
manière dont elle est dorénavant exercée.

Est-il  besoin  de rappeler  que  la  Cour des
Comptes met en corrélation  la  baisse des
résultats du CF avec la baisse des effectifs
!

A la Dircofi Centre Ouest, 
Au 1er septembre 2021, ce sont 4 emplois
qui sont supprimés : 2C et 2A.

Le  tour  de  passe-passe  sous  couvert  du
rebasage ou de l’intégration des personnels
de  la  nouvelle  brigade  fusionnée  de
Châteauroux  ne  vient  pas  masquer  la
réalité des suppressions.
Il  faut  même  y  ajouter  une  autre
suppression devenant effective à Quimper.

Les impacts sur les conditions et la charge
de  travail  des  équipes  concernées  sont
directes et réelles :
- Répartition entre les agents des travaux
réalisés  par  les  agents  C  en  brigade  à
Rennes et Quimper,
- répercutions  sur  la  répartition  de  la
charge de travail toujours très tendue au
contentieux,
- et évolutions significatives des méthodes
de  travail  à  assimiler  par  les  agents  à
Châteauroux.

Même  les  postes  d’encadrement  ne  sont
pas épargnés avec la transformation d’un
emploi d'IP inscrit au TAGERFiP en emploi
d'Idiv Hors-Classe.

Les  représentant.es  SOLIDAIRES
de la DIRCOFI Centre Ouest élu.es
vous présentent tous leurs vœux de
bonne et heureuse année 2021 pour
vous et vos proches. 
Et vous assurent qu’ils ne laisseront
pas cette situation perdurer et se
battront  au  quotidien  auprès  de
vous pour obtenir des conditions de
travail  décentes,  et  maintenir  les
missions.

*****


