
CTL du 5/01/2021

Boycott

Comme tous les ans, en guise de vœux, la Direction nous invite à siéger en CTL pour acter
la suppression des emplois.
Pour rappel, ce sont 1 800 emplois qui sont supprimés au niveau national. 

Et alors que le département de la Haute-Vienne se voit renforcé par le transfert de missions
exercées dans de grosses métropoles : Centre de Gestion des Retraites et Service Liaison-
Rémunérations,  la  DGFIP a déjà profité de ce transfert  de missions pour supprimer des
emplois ; la DDFIP 87 en rajoute une couche avec cet exercice annuel puisqu'elle supprime
12 emplois. 

Ainsi, sur les 40 emplois attendus de la relocalisation, un ETP est soustrait au titre de la
contribution à la modernisation des process ! Soit la relocalisation de seulement 39 emplois !

Les  11  autres  suppressions  sont  le  produit  des  conséquences  du  Nouveau  Réseau  de
Proximité  (fermeture  des  trésoreries  de la  Basse-Marche,  de Châlus  et  de l'ODHAC au



31/12/2020, de Pierre-Buffière et d'Eymoutiers au 31/08/2021, transfert de l'activité impôts
particuliers vers les centres d'assiette de Saint-Yrieix ou de Limoges et de l'activité impôts
entreprise vers le seul SIE de Limoges) et des décisions locales puisque le SCG de Saint-
Léonard-de-Noblat est amputé d'un emploi B, tout comme la trésorerie de Saint-Junien et le
SIE de Limoges.

Les suppressions sont désormais appelées effort comme si les agents n'en faisaient déjà
pas assez ! Les agents des services concernés apprécieront !



En conséquence, ce sont bien 12 emplois de supprimés en Haute-Vienne !

Mais comme les missions existent, il faut bien des petites mains pour le faire : la DDFIP a la
solution toute  trouvée avec le  recrutement  de 9 services civiques,  qui  dès le  15 janvier
assureront entre autres l'accueil dans différentes structures ! C'est clair, un service civique
coûte bien moins cher qu'un agent des Finances Publiques formé, expérimenté et avant tout
professionnel !

En conclusion, FO DDFIP 87 boycotte cette première instance.
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