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COMITE TECHNIQUE LOCAL du 27/01/2020

Les représentants de la CFTC ont siégé à la seconde convocation du CTL « emplois »
estimant qu’il est nécessaire de pouvoir débattre et porter la parole des personnels
auprès de la direction surtout dans le contexte actuel de mutation profonde de la
DGFIP.

Suppressions d’emplois 2020     : 9 emplois

Cette année, la direction a mis l’accent sur le nombre plus faible des suppressions d’emplois
supporté par notre département. Au plan national, la DGFIP a procédé à la suppression de
1 500 emplois.

En dix ans, 40 000 emplois ont été supprimés à la DGFIP.

Si la méthode n’a pas vraiment évolué, le nombre des suppressions d’emplois sur trois ans est
connu et  annoncé :  1 800 emplois en 2021 et 1 600 emplois en 2022 qui
résulteront de la mise en place du nouveau réseau de proximité NRP notamment.

En 10 ans la DRFIP du Loiret est passée de 1100 emplois à 808 emplois au 31/12/2019....Soit au
01/01/2020, 799 emplois ! ( Moins 9 emplois...)
La direction a fait remarquer que les suppressions d’emploi pour 2020 ont porté sur des postes
vacants. Aucun agent n’est donc directement impacté cette année.

Il a été annoncé la fin de la « sanctuarisation » du contrôle fiscal. En d’autres termes,
tous les services sont susceptibles de contribuer aux suppressions d’emplois dans l’avenir.

 Localisation des suppressions d’emplois :

 2 emplois A
- 1 emploi au SIE Loiret Est (suite à la fusion avec le SIE de Pithiviers) ;
- 1 emploi au Pôle de Contrôle à Distance (PCD) ;

 3 emplois B
- 1 emploi au PCE du Loiret (site de Montargis) ;
- 1 emploi à la trésorerie de Courtenay ;
- 1 emploi à la direction ;
-
 3 emplois C et 1 emploi AST
- 1 emploi à la trésorerie de Courtenay ;
- 1 emploi au SIP d’Orléans Est ;
- 1 emploi au SIP de Montargis ;
- 1 emploi à la direction (AST).
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Par ailleurs, la direction a procédé au redéploiement d’emplois afin de traduire la réalité de
certains services ou de poser les jalons dans le cadre de la mise en place du NRP (mission des
conseillers aux décideurs locaux par exemple).

Les élus CFTC ont rappelé à la direction les nombreuses inquiétudes
dont vous avez fait part lors de la « votation ». Ils ont à nouveau posé
la question récurrente qui n’a obtenu aucune réponse à ce jour :

QUEL EST L’AVENIR DE NOS MISSIONS ?

Cette question n’est pas anodine. Elle concerne l’avenir de
chacun  d’entre  nous.  Les  annonces  du  gouvernement
permettent  légitimement  de  s’interroger  sur  l’avenir  des
missions  suite  à  la  suppression  programmée  de  la  taxe
d’habitation, la mise en place de l’accueil de premier niveau
dans les maisons France services (MFS), la création des SGC
(services de gestion comptable)…

La CFTC a voté contre.

La  CFTC  a  explicité  sa  position  dans  le  cadre  de  la  lecture  de  sa
déclaration liminaire disponible en ligne sur notre site local.

PONTS NATURELS 2019

Pour 2020, le DRFIP45 a décidé les ponts naturels suivant : 

 Vendredi 22 mai 2020 
          Lundi 13 juillet 2020

Il  a  été  rappelé  que  le  premier  pont  naturel  doit  être  uniquement  financé  par
l’autorisation d’absence exceptionnelle uniquement.

Vos représentants en CTL, Joseph SURAND–Trésorerie Gien Municipale/ Sylvie
SAMAT-P1 Coligny sont élus pour poser vos questions lors des prochaines réunions.

Contactez les !  
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