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COMPTE-RENDU 

C.T. DU 12/01/2021 – REPORT 14/01/2021

Le quorum n’ayant pas été atteint en première convocation ce Comité Technique emplois 2021
s’est tenu le 14 janvier en audio-conférence.

1800 emplois supprimés pour la DGFIP
Toujours sur la base de savants calculs, la Savoie est touchée par ses suppressions à raison de 11 
emplois déclinés comme suit : 

-4 en A+, -1 en A, -2 en B et -4 en C

Pour les 7 emplois A, B et C, 3 sont supprimés au titre de la contribution proportionnelle, 2 sont
liées à la modernisation des process et 2 à la diminution du périmètre des missions.
Pour les emplois A+ ces suppressions sont liées aux restructurations.

Force est de constater que les bases des calculs visant ces suppressions (modernisation des
process, diminution du périmètre des missions, contribution proportionnelle à l’effort

national, correctif charges et enjeux, correctif environnemental, correctif opérationnel) sont
retenues à la marge basse de leurs résultats puisque la charge de travail est encore trop

importante pour les agents.
L’intégration pour tous des modifications engendrées par la mise en place du N.R.P.  ne va

pas arranger les chose et fera de 2021 une année difficile.

L’alliance CFDT/CFTC n’est pas opposée aux modernisations dans le réseau bien au
contraire et surtout lorsque celles-ci facilitent notre quotidien professionnel.

Mais avant toute suppression d’emplois, nous avons toujours demandé et demandons
encore à ce que ces modifications/modernisations soient stabilisées dans les services et qu’un

gain réel au niveau “rendement” soit effectivement constaté.

Bien que les discours des directions nationales et locales relèvent de “l’apaisement
professionnel à venir”, l’alliance CFDT/CFTC Savoie et les autres organisations syndicales

présentes ont voté “CONTRE” ces suppressions d’emplois.

Contactez vos représentants en Comité Technique     :
Titulaire : Patrice DAL MOLIN 04 79 96 72 02
Suppléant : Stéphane GRILLET 04 79 70 87 23


