
COMPTE-RENDU CSAL EMPLOIS DU 17 JANVIER 2023
ARDECHE

Une première convocation avait eu lieu le 10 janvier à 14h. 

Le  matin,  s’est  déroulée  la  présentation  de  la  nouvelle  instance  mise  en  place  à
compter de 2023 : le Comité Social d’Administration Local ( CSAL ). 
Au sein de cette instance oeuvrera la Formation Spécialisée ( FS), compétente pour
les  questions  relatives à  la  santé,  à  la  sécurité  et  aux conditions  de travail  (  elle
reprend les domaines d’intervention des CHSCT ). Le CSAL, quant à lui reprend les
compétences des Comités Techniques Locaux y compris en matière de réorganisation.
Dans les semaines à venir,  nous attendons le règlement intérieur de ces nouvelles
instances,  règlement  négocié  au  niveau  de  la  fonction  publique  normalement  fin
janvier puis décliné à la DGFIP.

L’après-midi, nous avons lu une déclaration préalable ainsi que Solidaires mais nous
n’avons pas siégé pour contester les suppressions d’emplois.

Une deuxième convocation est intervenue le 17/01/2023, à laquelle nous étions les
seuls à siéger.

• Suppression d’emplois   

Nous sommes contre les suppressions d’emplois et si nous avons siégé lors de cette
deuxième  convocation,  c’est  bien  pour  dénoncer  certaines  dérives  et  alerter  la
direction sur les conséquences de ces suppressions au quotidien dans les services.

Au niveau national, ce sont 850 emplois qui sont supprimés. Si les chiffres sont certes
en baisse par rapport aux années précédentes, on ne peut que déplorer ces nouvelles
coupes dans un effectif de plus en plus réduit et qui paye son lourd tribut depuis des
années !



Au niveau de la DDFIP de l’Ardèche, il apparaît une augmentation de 5 emplois au
TGARFIP. 
Si, sur le papier, l’Ardèche semble mieux tirer son épingle du jeu, c’est un chiffre en
trompe l’oeil. En effet, le SAPF de Tournon bénéficie de la création de 11 emplois
affectés à des missions supra départementales. 
En  fait,  l’Ardèche  perd  7  postes  affectés  aux  missions  des  services  infra
départementaux.
Voici la répartition des mouvements d’emplois sur le département :

SERVICES AFIPA IP IDIV HC IDIV CN A B B GEO C TOTAL
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Toutes  les  suppressions  ont  concerné  des  postes  vacants  et  les  principaux
contributeurs  sont  les  services  des  impôts  des  particuliers  et  le  PUC
( proportionnellement au nombre d’emplois ).  Les suppressions dans les SIP sont
essentiellement justifiées par la suppression de la TH, mais comme trop souvent, en
cas de disparition d’une mission les  emplois  sont  supprimés avant  même d’avoir
constaté la supposée baisse de charge de travail... 

• Points divers     :  

La question des ponts naturels de 2023 sera mise à l’ordre du jour d’un prochain
CSAL avec la participation de toutes les OS.


