
COMPTE-RENDU CTL DU 20/01/2022

Deuxième  convocation  du  CTL emploi :  la  première  convocation  a  été  boycottée  par  l’ensemble  des
organisations  syndicales.  Vos  élus  CFDT-CFTC  ont  siégé  même  s’ils  s’opposent  farouchement  aux
suppressions systématiques d’emplois au sein de la DGFIP, qui contribue très largement à la baisse du
nombre de fonctionnaires d’État.

Déclinaison du volet emploi:

Le nombre de suppression au sein de la DGFIP en 2022 est de 1506.

La déclinaison au niveau local correspond à une contribution corrigée par :
-  la création du SNE (service nationale d’enregistrement) et l’implantation de 17 emplois : 1 AFIPA, 1 IDIV
CN, 5A, 6B 4C.
-  le  transfert  de  2  emplois  en  provenance  de  la  trésorerie  des  Monts  du  Lyonnais  vers  la  trésorerie
hospitalière Nord Forez : +2B à la trésorerie hospitalière.
- l’implantation de 4 emplois au titre du transfert des missions de la DGDDI : 1B au SIE de Montbrison, 1B au
SIE de Roanne et 2B au SIE de Saint-Etienne.
- un emploi obtenu de la marge du délégué du Directeur Général.
- la création d’un emploi d’IP 
In fine, ce sont 7 emplois en plus dans le département de la Loire.
La suppression des 17 emplois se déclinent ainsi :

• -1 IDIV HC en direction
• - 2 IDIC CN en direction
• -1A de l’EDR
• -1B au SPFE ROANNE (contribution au SNE)
• -1B en direction
• -1B au SIE de Saint-Étienne.
• -1B au SIE de Roanne
• -1B à la Trésorerie de Saint-Just-Saint-Rambert
• -1C au CSRH
• -1C au SIE de Saint-Étienne
• -1C au SIE de Montbrison
• -1C au SIP Sud
• -1C au SIP Nord
• -1C au SIP de Montbrison
• -1C au SIP de Roanne
• 1C à la trésorerie Hospitalière Saint-Étienne CHU
•

Les suppressions  d’emplois  concernent  des  emplois  vacants  sauf  pour  l’emploi  d’un  B.  Toutefois,  cela
n’entraînera pas le départ d’un agent puisque l’emploi  concerné est  positionné sur une structure qui va
prochainement être impactée par le NRP. La régularisation interviendra lors des redéploiements d’emplois
liés à cette opération.



Vos élus CFDT-CFTC ont voté contre

Redéploiement d’emplois internes:

Il s’agit de mouvements d’initiative locale liés :
• aux fermetures des trésoreries de Chazelles sur Lyon, de Saint-Galmier et de Saint-Germain Laval
• à la fermeture des antennes du SIE de Roanne et du SIP de Montbrison à Feurs, du SIE de St-

Etienne à Firminy et de la trésorerie hospitalière Nord Forez à Roanne.
• à la création des CDL
• aux fusions des SIE de Firminy et Saint-Étienne.

Vos élus CFDT-CFTC ont voté contre

Questions diverses     :  

- Les ponts naturels n’ont toujours pas été définis et le seront lors d’un prochain CT.
- Des masques FFP2 vont prochainement être distribués à destination des agents nomades ou des agents
en  contact  direct  avec  le  public  (sans  paroi  plexiglas  ou  sans  possibilité  de  distanciation,  comme  les
voltigeurs).
- Le directeur a précisé le contexte sanitaire très dégradé dans le département de la Loire et a rappelé
l’importance des gestes barrières.
- Le taux de télétravailleurs est important dans la Loire. Le directeur a indiqué que le dispositif de 3 jours
minimum de télétravail allait être reconduit pour encore au moins 2 semaines.

Vos élus CFDT-CFTC restent à votre disposition pour toute information ou pour vous accompagner
au besoin.


