
                                                                                        

                                                          Strasbourg le 18 janvier 2023

COMPTE RENDU DU CSAL DU 18/01/2023

Mercredi 18 janvier 2023 s’est tenu le CSAL (Comité Sociale d’Administration Local).
Que s’est-il passé lors de cette réunion ?

La réunion s’est ouverte sur 2 déclarations liminaires faites par FO et Solidaires. La CFTC n’a pas
souhaité en faire.
M GARNIER a présenté ses voeux aux OS et les renouvelle auprès des agents du 67 à travers les
organisations syndicales.
Il a tenu à préciser que la suppression d’emplois (présentée dans Ulysse 67) reste une obligation
imposée par la Loi de Finances votée par le Parlement. 850 suppressions sont prévues 
nationalement au titre de l’année 2023, et 450 pour 2024. 
Une baisse des suppressions est donc déjà enclenchée.

Cette suppression se fait sur la base de transferts d’emplois fléchés par la Centrale (sans possibilité
pour la Direction locale d’agir).
Par ailleurs, le Directeur nous a expliqué, dans un souci de transparence, comment il avait 
déterminé les suppressions de postes. Il a préféré renforcer certains postes en difficulté (trésorerie 
amendes et trésorerie hospitalière de Bischwiller), pour supprimer des postes (qui dans certains 
services représentent des chaises déjà vacantes au TAGERFIP). 
Ce choix RH est totalement assumé par la Direction.

Quelques chiffres :

Dans le Bas-Rhin, 17 emplois sont supprimés dans les SIE et transférés hors du département suite à 
la création de l’antenne métier professionnels de Forbach. Cette antenne sera dédiée à un travail à
distance pour le compte de nos 3 SIE du Bas-Rhin. 
Les agents de catégorie B stagiaires de Moselle qui arriveront en avril seront déployés pour leur 
stage dans les SIE de Moselle afin d’apprendre les compétences métiers nécessaires au bon 
fonctionnement de cette antenne. 
En plus de ces transferts d’emplois, les SIE subissent également des suppressions nettes 
supplémentaires.

En SIP, les suppressions sont expliquées par la perte de missions : la contribution à l’audiovisuel 
Public et la taxe d’habitation.
- SIP Saverne : -2C 
- SIP Selestat : -1C , mais +1 C pour l’antenne de Molsheim 
- SIP Strasbourg : -3C 
- SIP Eurométropole : -2C

En SGC, le Directeur assume un choix fort : aucune suppression pour ce pôle métier déjà en 
souffrance.
Idem pour le SDIF, qui avec la réforme GMBI (Gérer Mon Bien Immobilier) et son retard selon les
secteurs est déjà très impacté.



Dans le contrôle fiscal, des emplois sont redéployés des Brigades de vérification vers une nouvelle
Brigade de lutte anti-fraude dont la création a été annoncée. 

Le PCRP et le PCE perdent chacun 2 emplois qui sont fléchés, et la BCR gagne 1 emploi. 
Globalement le contrôle fiscal perd 1 emploi.

Évidemment la CFTC a voté contre ce projet de suppressions !

Vos représentants CFTC sont là pour faire remonter vos demandes.
N’hésitez pas à les contacter : cftc.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr 


