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Le 27 novembre est convoqué le Comité Technique de Réseau (CTR) avec les 
suppressions d’emplois à l’ordre du jour. 2.023 au niveau national, 21 suppressions 
d’emplois dans notre département  (si on ne tient pas compte des 5 emplois réintégrés 
à TAGERFIP pour les services de Publicité Foncière). 
 
Ces suppressions d’emplois découlent du Projet de Loi de Finances de l’année 2013. 
Sans trop rentrer dans des considérations techniques, il faut tout de même s’arrêter 
sur une annexe à cette loi de Finances : le programme 156. En introduction figure 
les mots d’orientation des choix budgétaires de la DGFIP. M BEZARD, nouveau 
Directeur Général, fixe un cap quasi identique au p récédent Directeur. Seul le 
mot RGPP ne figure plus, mais les indicateurs oui, les suppressions 
d’emplois aussi. 
 

Pire, la fiche 4 des documents du CTR Emplois ventile au sein de 
chacun des départements l’évolution des emplois en intégrant aux 

suppressions d’emplois un plan de qualification 
ministériel (PQM) basé sur celui du PLF 2008.  Mais 
rassurons-nous : «  En fonction des décisions  (sur le 
PQM) qui seront définitivement arrêtées, l’ajustement 
éventuel en emplois sera effectué lors du prochain 
exercice ». En d’autres termes, la DGFIP navigue 

totalement à vue, supprime des emplois sans connaît re 
véritablement sa politique en matière d’évolution d es différentes 
catégories. Vous avez dit changement ? Pour le coup , ça en est ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Haute-Garonne : 

21 suppressions d’emplois ! 

Imposons le changement ! 

 

-33 C 

Les suppressions d’emplois en Haute -Garonne en 2013  : 
 

-1 A+ 
+2A            -21 emplois  
+11 B 
-33 C 
Les 33 suppressions de cadre C correspondent à un o u deux 

emplois près, aux vacances d’emplois au 31 décembre  2012. 

A l’appel de l’intersyndicale de Haute-
Garonne (Solidaires Finances Publiques, 
CGT Finances Publiques, FO DGFIP, CFDT 
Finances Publiques) , le 27 novembre : 
toutes et tous en grève ! 
Aucun service ouvert à la DGFIP ! 
Toutes et tous au rassemblement à la 
Direction, à 11h00, rue des Lois ! 



 

 

 

Pourquoi je serai en grève le 27 novembre : 

 
 

 

 

A quand le 8ème échelon pour la 
catégorie C ? Y en a marre de se 
triturer l’esprit pour boucler les fins 
de mois ! Et je travaille pour 
l’Etat !?! 
JE SERAI EN GREVE LE 27 
 

 Perte de sens au travail, politique 
incessante des indicateurs, 
souffrance au travail, … 
Il faut que ça s’arrête ! 
JE SERAI EN GREVE LE 27 
 

 

 Cadre, je serai dans la lutte. La 
priorisation des missions, la 
politique des indicateurs, je la subie 
aussi contrairement aux dires du 
nouveau directeur général ! 
JE SERAI EN GREVE LE 27 
 

30 milliards de fraude fiscale, et on 
veut encore faire des réductions de 
dépenses publiques. Il faut des 
emplois à la DGFIP pour des 
créations d’emplois dans les autres 
ministères. 
JE SERAI EN GREVE LE 27 
 


