RESTRUCTURATION DU RÉSEAU
DE LA DGFIP : LES CHIFFRES !
En 2012, le réseau de la DGFiP était composé de 4 441 postes comptables ! En 2015, il n’en reste
plus que 4 236…
En 3 ans, ce sont donc 205 structures qui ont été supprimées… Dans ce cadre, les trésoreries
mixtes sont majoritairement impactées, puisque 188 ont été supprimées soit près de 11% de
celles-ci (1 713 en 2012 et 1 525 en 2015).
La CGT-Finances Publiques a de son côté effectué un recensement des annonces de
restructurations sur 72 départements pour le 1er Janvier 2016, soit :

TOUS EN GRÈVE !

 155 fermetures de Trésoreries,
 3 fermetures de Recettes des Finances,
 2 fermetures PRS,
 1 fermeture de SIP,
 13 fermetures de SIE,
 5 fermetures PCE,
 3 suppressions de BDV,
 17 spécialisations hospitalières,
 1 spécialisation OPHLM,
 45 transferts du recouvrement de l’impôt,
 20 regroupements de SPF,
 2 rapprochements SIP/CDIF,
 33 mises en place de PCRP,
 36 transferts enregistrement.
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A la suite de ces remontées, ce sont 182 suppressions de structures qui sont annoncées, plusieurs
centaines de postes vont connaître des modifications dès début 2016. Sans pouvoir faire un
chiffrage exhaustif, c’est bien plus de 5% des postes comptables sur une seule année qui seront
aujourd’hui touchés.
Les chiffres - partiels - donnés dans ce tract ne sont pas officiels ! La Direction générale refuse de
répondre à toutes les demandes de la CGT d’avoir communication de ses plans de restructuration
et d’assumer dès lors son choix de restreindre le service public !

POUR LA CGT-FINANCES PUBLIQUES, C’EST INTOLÉRABLE !
Elle revendique donc la transparence sur la réalité des restructurations mais surtout elle exige :
 L’arrêt de toutes les restructurations, et de la démarche stratégique ;
 Des structures de proximité et de pleine compétence ;
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 Les moyens matériels et en emplois pour permettre que ces structures fonctionnent.
Pour la CGT-Finances Publiques, il est nécessaire de préserver les missions de la DGFiP pour assurer
l’égalité des citoyens devant l’impôt, le juste contrôle des fonds publics, et le bon fonctionnement
de tous les services publics. Elle appelle l’ensemble des agents de la DGFiP à la l’action ; elle
essaiera de la construire dans l’unité la plus large. D’ores et déjà, soyons toutes et tous en grève
le 8 octobre pour défendre les missions et le réseau de la DGFiP.

LE 8 OCTOBRE, TOUTES ET TOUS
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