
Le plan social aux Finances Publiques continue en 2023 !!

Aujourd'hui l’intersyndicale ne siègera pas pour 2 raisons.

En premier lieu, les règles de fonctionnement du CSAL ne sont pas connues.

Vous nous proposez de réunir un CSAL alors que le règlement intérieur type des CSA fonction publique ne
sera présenté et soumis à concertation en Conseil supérieur de la Fonction Publique que fin janvier 2023.

Malgré les affirmations de la DGAFP, l’intersyndicale de la Savoie conteste toute légitimité à la réunion
d’aujourd’hui et aux décisions qui pourraient y être prises. La fonction publique nous a habitué à changer les
règles en cours de partie, mais c’est bien la première fois qu’elle se déroule en dehors de tout cadre légal !
Nous vous demandons donc de surseoir à tout prochain CSAL en l'absence de règlement intérieur.

En second lieu, le maintien des suppressions d’emplois en SAVOIE n’est plus soutenable .

Depuis trop longtemps, les gouvernements successifs considèrent la DGFIP comme un réservoir d’emplois à
supprimer : près de 50 000 de 2002 à 2023 !
Pour la Savoie de 2012 à 2023, ce sont 142 emplois supprimés, soit l’équivalent des services installés rue
Jean Girard-Madoux (Direction + SGC) à 2 emplois près.
L’évolution  en  cours  de  la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques  (DGFIP)  est  marquée  par  un
affaiblissement  profond  du  service  public  pour  les  usagers  et  les  collectivités  locales:  suppressions-
regroupements des services, industrialisation des missions et éloignement des interlocuteurs.

Depuis la mise en place du nouveau réseau de proximité (NRP) débuté en 2019, le département de la
Savoie a subit un nombre important de restructurations (suppression d'une Brigade de vérification (BDV),
mise en place d'un Pôle  Départemental  Contrôle  et  Expertise  (PDCE),  regroupement  des services des
impôts  des  particuliers  (SIP),  des  impôts  des  entreprises  (SIE),  création  du  service  départemental  des
impôts  fonciers  (SDIF),  fermeture  des  trésoreries  remplacées  par  la  création  des  services  de  gestion
comptable (SGC).

Au final, la DGFIP n’est plus physiquement présente que dans 8 communes en Savoie.

Nous constatons qu'aucune leçon n'est tirée des erreurs du passé. 

La DGFIP persiste à anticiper des gains de productivité supposés immédiats et à supprimer des emplois en
corrélation avec :

• des réformes législatives (suppression de la Taxe d'Habitation sur les Résidences principales et de
la Contribution à l'Audiovisuel Public),

• ou des réorganisations de service (NRP, zéro cash) ;
• ou encore le déploiement de nouvelles solutions applicatives (recours à l’intelligence artificielle, à

l'API management, à GMBI, au E-enregistrement, au Foncier innovant…)

Pour 2023, l’annonce des suppressions d’emplois  en Savoie est tombée :  9 emplois nets (dont 7
agents C) alors que nos services sont déjà au point de rupture. 

Vous avez fait le choix de sabrer dans les SIP, grâce, ou plutôt à cause des soi-disant gains de productivité
et vous continuez à vous acharner sur le PCE, dont l’antenne d’Albertville perdra près de la moitié de ses
forces vives. 
Ce CSAL emploi n’est que la suite du NRP et la probable fermeture des antennes au plus tard en 2026. En
effet, 4 antennes subissent 8 suppressions d’emplois.

Comble  de  la  farce  provenant  de  notre  administration  sur-administrée,  nous  devrions  nous  réjouir  de
bénéficier  de plus de managers (+ 1 AFIPA,  + 2 IP)...  ? Solution miracle ? symptôme d’une réunionite
aiguë ? ou gestion de la misère ? 

Les élus  du personnel,  Solidaires,  FO,  CGT,  CFDT-CFTC dénoncent  ces  nouvelles  suppressions
d’emplois et se refusent à participer au comité social d’administration local (CSAL) de ce 18 janvier
2023 visant à valider cette casse sociale.



création SGC SJM
Mise en place NRP
Mouvement cadres sup issu PLF 2023
Suppressions sèches
Redéploiements internes

Afipa IP A B C

Direction Direction 1 1 -1 -2 -1 -2
SIP Chambéry -1 -1
SIP Chambéry antenne Aix -1 -1 -2 13 15,38 %
SIP Albertville -1 -1
SIE Moûtiers -1 -1
SIE Chambéry antenne SJM -1 -1 -2 10 20,00 %

SGC

SGC Moûtiers antenne BSM -1 -1 9 11,11 %
SGC Moûtiers 1 1
SGC SJM 1 1 2
CDL St Jean / Chambéry 2 2
SGC Chambéry 1 1
Trésorerie Amendes 1 1
Trésorerie Modane -1 -1
Trésorerie St Michel -1 -1
Trésorerie Val d’Arc -1 -1
Trésorerie Val Cenis -1 -1
Trésorerie SJM -1 -1 -2
SGC Pont de Beauvoisin 1 1 2

CF
BDV 3 Albertville 1 -1 0
PDCE Chambéry 1 -1 1 1 -1 1
PDCE antenne Albertville -1 -1 -1 -3 7 42,86 %

TOTAUX PAR CATÉGORIE 1 2 0 -5 0 0 -7 -9

Idiv 
HC

Idiv 
CN

TOTAUX PAR 
STRUCTURE

nbre 
agents 

travaillant 
/ service 

2022

% suppr 
emplois

SIP/SIE 
(SDIF/SPFE

/PRS)


