
SUPPRESSIONS D'EMPLOIS 2012
LE MASSACRE CONTINUE !!!

95 postes de moins dans le Nord

Voilà, le couperet vient de tomber : 95 emplois vont être rayés de la carte en 2012.

En effet, nous avons pris connaissance des documents préparatoires du Comité Technique de Réseau (CTR)
(suppressions d') Emplois.
Sans surprise (le chiffre avait été annoncé depuis longtemps), 2441 emplois Equivalents Temps Plein (ETP) vont
être supprimés l'an prochain à la DGFiP.

Pour justifier ces suppressions d'emplois, l'Administration vient de se doter d'un nouvel outil : MAGERFiP, Méthode
d'Allocation Générale des Emplois du Réseau des Finances Publiques, qui remplace les anciens TSM (Tableau
Support des Mouvements) dans la filière fiscale et l'ORE (Outil de Répartition des Emplois) dans la filière Gestion
Publique.

Ainsi, MAGERFiP nous indique que 551 emplois seront supprimés au titre des gains de productivité (Télé-IR,
paiements en ligne et réforme de l'ISF), le reste des suppressions d'emplois étant supportées par les Directions au
titre de l'effort de contribution (sic !).

Contribution toutefois pondérée (en plus ou en moins) par l'augmentation ou la diminution des charges, par
l'efficience (comparaison des directions les unes contre les autres), le correctif environnemental (ZUP, etc) et…
la « soutenabilité » (on vient de se rendre compte que les suppressions d'emplois sont insoutenables).

En ce qui concerne la DRFIP NORD, la « contribution » est déclinée comme ceci :

= Gains de productivité : -18 emplois ;
= Suppressions d'emplois au titre de l'effort national : -65 emplois;
= Correctif charges de travail : - 24,9 emplois;
= Correctif environnemental : 5,8 emplois
= Ajustement de soutenabilité : 3 emplois

Total : -95 emplois

Ces 95 suppressions d'emplois se déclinent comme suit :

(A noter, les suppressions d'emplois B et C seront financés intégralement par des suppressions de C dans la filière
gestion publique, et à moitié par les B et l'autre moitié par les C dans la filière fiscale).

Filière Fiscale Filière Gestion Publique TOTAL
A B Dont Géo C A B C A B C
-7 -22 -3 -19 -5 0 -42 -12 -22 -61



Puis, au titre du plan de qualification ministériel (transformation d'emplois de C en B et de B en A) :

Filière Fiscale :
Création de 10 postes de A avec suppression de 10 postes de B
Création de 29 postes de B avec suppression de 29 postes de C

Filière Gestion Publique :
Création de 8 postes de A avec suppression de 8 postes de B
Création de 37 postes de B avec suppression de 37 postes de C

Donc, au final, après application du plan de qualification :

Filière Fiscale Filière Gestion Publique TOTAL
A B Dont

Géo
C A B C A B C

Ventilation initiale -7 -22 -3 -19 -5 0 -42 -12 -22 -61
Plan de qualification + 10 + 19 -29 +8 + 29 - 37 + 18 +48 - 66

TOTAL + 3 - 3 - 3 -48 +3 +29 - 79 + 6 + 26 -127

En l'espace d'une dizaine d'années, plus de 20.000 emplois ont été supprimés au sein
de notre Administration, et un sur deux dans la catégorie C,

avec tout ce que cela engendre en terme de conditions de travail, de possibilité (ou
plutôt désormais, d'impossibilité) de mutation.

Jusqu'où iront-ils ?
A nous de les arrêter !!!

Tous ensemble, disons STOP aux suppressions d'emplois
en se mettant en grève le 13 décembre.

Rassemblement
devant la DRFIP Nord à 10h00

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE INTERPROFESSIONNELLE

Rassemblement à 14 h 30
Face à la CPAM, rue d’iéna à Lille


