
28 SUPPRESSIONS D'EMPLOIS EN 2018
Nouvelle saignée dans les effectifs !

En 2018, à la DGFIP, les personnels devront absorber la quasi totalité des
suppressions d'emplois de fonctionnaires : 1600 sur 1650 soit 97 % alors que
nous représentons moins de 6 % des effectifs de la Fonction Publique de l’État.

Alors qu'en moins de 10 ans, près de 20 000 emplois auront été supprimés à la
DGFIP, les choix gouvernementaux s'orientent clairement vers l'utilisation de la
DGFIP et ses personnels comme principale variable d'ajustement budgétaire.

Dans ce contexte, l'avenir s'annonce mal, avec en particulier le programme
« Action Publique 2022 » et son objectif de 50 000 suppressions d'emplois dans
la Fonction Publique de l’État, impliquant l'abandon de pans entiers de missions
régaliennes.

Pour F.O.- DGFIP, la mobilisation des personnels sera déterminante pour
combattre toutes les velléités d'externalisation des missions et de démantèlement
de la DGFIP.
Concernant le département des Bouches-du-Rhône, la déclinaison locale de ces coupes
franches dans les effectifs, va se traduire par la suppression de 28 emplois.

Une fois de plus, il n'est pas tenu compte d'un recensement objectif des charges
de travail, et de leur mise en adéquation avec les emplois, pour l'exercice des
missions dans des conditions normales !

Le Comité technique local devant acter ces suppressions d'emplois au niveau
départemental est convoqué le 08 janvier 2018 prochain.

Le tableau ci-après récapitule les services impactés pour 2018. Le réseau de la
DRFIP13 est touché dans bon nombre de ses structures.



SUPPRESIONS D'EMPLOIS 2018 DRFIP 13

SERVICES A+ A B C

Direction -1 -2 -2

PCRP -2

SIP Marseille 2/15/16 -1

SIP Marseille 3/14 -1

SIP Marseille 5/6 -1

SIP Marseille 7/10 -1

SIP Marseille 11/12 -1

Marignane -1

Martigues -1

Istres -1

SIE Marseille 5/6 -1

SIE Arles -1

SIE Martigues -1

Trésorerie Istres (SPL) -1

Trésorerie Gardanne -1

Trésorerie Les Pennes- mir -1

Trésorerie Vitrolles -1

Paierie Régionale -1

Redéploiements et 
Transferts nationaux

-5

Total DRFIP 13 -1 -2 -10 -15

FO -DGFIP exige :

 l'arrêt des suppressions d'emplois 
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