
 

Section de Nouvelle-Calédonie       
 

Le mardi 3 septembre, le Ministre Darmanin a annoncé près de 6000 suppressions d’emplois au 

sein du Ministère de l’action et des comptes publics sur les exercices 2020-2021-2022.  

La DGFIP sous couvert de pseudos gains de productivité générés par le Prélèvement A la Source 

(PAS) et la suppression progressive de la Taxe d'Habitation (TH) va à nouveau servir de variable 

budgétaire.  

Si la DFIP de Nouvelle-Calédonie n’est pas directement concernée par le PAS et la suppression de 

la TH, elle le sera, comme les années précédentes, par les suppressions d’emplois qui s’annoncent 

massives ! 

Pour le projet de géographie revisitée (disparition des trésoreries actuelles regroupés en 2 ou 3 

grosses structures dans le département), si nous n’avons pas encore d'annonces pour l’Outre-mer, 

ne nous faisons pas d’illusions, tôt ou tard, les services de la DFIP en Nouvelle-Calédonie seront 

concernés. 

Les suppressions d’emplois ont atteint leurs limites et dans un avenir proche, il ne sera plus 

possible plus d’exercer correctement nos missions. Les conséquences directes pour les agents 

seront des mobilités fonctionnelles et géographiques forcées avec des conditions de travail 

fortement dégradées. 

Nous ne pouvons pas non plus accepter la désindexation des agents qui suivent une formation en 

métropole ou qui prennent des congés en fin de séjour alors qu’ils sont toujours affectés en 

Nouvelle-Calédonie. 

Le 16 septembre, il ne doit manquer personne. Ensemble, nous 

pouvons faire reculer le gouvernement et l'administration 

Toutes et tous en grève le 16 septembre pour :  

- Le maintien en l'état du réseau des services implantés en Nouvelle-

Calédonie sans suppressions d'emplois 

- Le maintien de l'indexation pour tous les agents tant qu'ils 

demeurent affectés en Nouvelle-Calédonie 

FO-DGFIP Nouvelle-Calédonie appelle tous les agents à se 

rassembler en Assemblée Générale dés 8H00 à la 

Confédération des Syndicats des Travailleurs de Calédonie  

FORCE OUVRIERE (CSTC FO), Immeuble Cheval,  

13-15 Quai Jules Ferry à Nouméa 
 


