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NATIONAL
Bref rappel des suppressions d'emplois des années antérieures tiré des projets de loi de finances : 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-2 340 -2 565 -2 667 -2 438 -2 023 -1 988 -2 000

Dans  ses  documents,  la  Direction Générale  ne  tente  même plus  de  justifier  ces  suppressions 
d'emploi par de supposés gains de productivité. Nous n'en sommes plus là !!! Mais, c'est par un 
vocabulaire technocratique qu'elle essaie d'avancer des arguments : ainsi, elle ose indiquer que 
"L’exercice de déclinaison des évolutions d’emplois de la DGFiP pour 2015 traduit une stabilité  
globale"  (traduction :  stabilité globale mais  pas des effectifs,  mais des suppressions d'emplois 
encore et sur le même rythme que les années précédentes).
Elle parle aussi de "La déformation nette de la structure catégorielle des emplois de la DGFiP"  
(traduction     : toutes les catégories A, B et C sont touchées par les suppressions d'emploi).
La répartition nationale des suppressions par catégorie d'emplois se présente ainsi :

A+ A B C TOTAL

Directions départementales - 123 -319 -474 -866 -1782

Directions nationales et spécialisées 10 23 -19 -130 -116

Services centraux et assimilés -1 -17 -14 -4 -36

TOTAL -114* -313 -507** -1000 -1934***
* -9 AGFIP, -3 AFIP, -7 AFIPA, -13 IP, -6 Idiv HC, - 93 Idiv CN, 17 Idiv expert
** dont 40 B géos
***un volet de +66 emplois lié à des transferts d'autres ministères (rectorats, police, écologie, justice, défense) 
vient « minorer le volume des suppressions » pour le porter à – 1934 ETP.

DEPARTEMENT 59
Les 60 suppressions d'emplois au titre de 2015 pour notre département seront réparties comme 
dans le tableau ci-dessous. Quant à la déclinaison au niveau des services, elle sera évoquée lors 
d'un prochain Comité Technique Local (CTL) en en janvier 2015.

DIRECTION
CATEGORIES

TotalAGFIP AFIP AFIPA IP Idiv 
HC

Idiv 
CN

Idiv 
expert

A B B géo C C Ast

59 NORD -1 1 1 -3 -5 -6 -2 -45 -60
NE RESTONS DONC PAS SANS REAGIR,

LE 18 NOVEMBRE 2014, ENSEMBLE ,
TOUTES ET TOUS EN GREVE !!!

COMITE TECHNIQUE DE RESEAU

ENCORE 60 
SUPPRESSIONS 

D'EMPLOIS EN 2015 
DANS LE NORD
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