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Comité technique local (CTL) du 18 décembre 2017

SITUATION DES EMPLOIS DE LA DRFIP POUR 2018
L’essentiel de nos positions et de nos interrogations figurent dans notre déclaration liminaire, à retrouver sur
notre site web local.
Dans l’attente du compte-rendu exhaustif de ce CTL à paraître très prochainement, voici la liste des :

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS NETTES PAR STRUCTURES (hors
transferts liés aux restructurations)

A+/A B C

SIP-SIE ERSTEIN -1

SIE STRASBOURG OUEST -1

PRS -1

SIP STRASBOURG OUEST -1

SIP STRASBOURG EST -1

SIP SCHILTIGHEIM -1

SIP ILLKIRCH -1

PCE HAGUENAU -1

PCE STRASBOURG -1

BCR -1

Trésorerie BENFELD -1

Trésorerie ROSHEIM -1

Trésorerie ERSTEIN -1

PAIERIE REGIONALE -1 -1

Trésorerie DRULINGEN -1

Trésorerie WOERTH -1

DIRECTION -1 -1 -2

TOTAL -3 -10 -8

REDEPLOIEMENTS VERS DES STRUCTURES EXTERIEURES

IP IDIV B C

Centre de Service Ressources Humaines
(CSRH)

-4 -3

RNF -1 -1

CSP -1 -1 -1



Missions Risques et Audit -1

Rémunérations -1

TOTAL -1 -1 -5 -7

Pour le service Dépense-Rémunérations, il s’agit en fait d’un ajustement…

RENFORTS D’EMPLOIS NETS PAR STRUCTURES (hors transferts
liés aux restructurations)

A B C

SFACT +1

Service Comptabilité du Recouvrement +1 +1

DCFRF +1

TOTAL +1 +2 +1

A noter par ailleurs la création d’un emploi A+ Chef de Poste au SDE (Service Départemental de
l’Enregistrement)

TRANSFERTS LIES AUX RESTRUCTURATIONS DU RESEAU
SDE (création) : 2 A, 9B, 14C (1A, 5B, 7C en provenance du SIE Strasbourg Est, 1A du SIP Strasbourg Ouest,
-2B et -4C du SIE HAGENAU, -2B et -3C du SIE SELESTAT)

SIP HAGUENAU : +1B (transfert du recouvrement de Niederbronn), +2C (de Woerth et Bischwiller)

SIE HAGUENAU : +3B et +2C (suite à la suppression du SIE de Wissembourg), -2B et -4C (création du SDE)

SIP MOLSHEIM : +1B (transfert du recouvrement de SCHIRMECK)

Trésorerie de SARRE-UNION : -1C (transfert EHPAD), +2B et +2C (suppression de DRULINGEN)

SIP-SIE SARRE-UNION : -2B et -1C (suppression du SIE)

SIP SAVERNE : +1C (transfert du recouvrement de HOCHFELDEN)

SIE SAVERNE : +2B et +1C (suite à suppression du SIE de SARRE-UNION)

SIP SELESTAT : +1B (transfert du recouvrement de BARR)

SIE SAVERNE : -2B et -3C (au SDE)

SIP WISSEMBOURG : +1B (transfert recouvrement SELTZ) et +1C (transfert recouvrement SOULTZ)

SIP-SIE WISSEMBOURG : -3B et -2C (suppression du SIE et transfert à HAGENAU)

Trésorerie de BARR : -1B (perte du recouvrement) et -1C (transfert EHPAD)

Trésorerie de HOCFELDEN : -1C (suppression du recouvrement)

Trésorerie de SCHIRMECK : -1B (suppression du recouvrement)

Trésorerie de TRUCHTERSHEIM : -1B (suppression du recouvrement)

Trésorerie de Villé : -1C (transfert EHPAD)

Trésorerie de WASSELONNE : -1B (transfert EHPAD)

Trésorerie de BISCHWILLER : -1C (suppression du recouvrement), +2B et +3C (récupération d’EHPAD)

Trésorerie de DRULINGEN : -2B et -2C (suppression de la trésorerie)

Trésorerie de NIEDERBRONN : -1B (suppression du recouvrement)

Trésorerie de SELTZ-LAUTERBOURG : -1B (suppression du recouvrement)

Trésorerie de SOULTZ-SOUS-FORET : -1C (suppression recouvrement), +1B et+2C (suppression WOERTH)

Trésorerie de WOERTH : -1B et -3C (suppression de la Trésorerie)

Années après années, la vie est décidément un long fleuve tranquille à la DRFIP du Bas-Rhin…


