
 

CTL emploi du 16/12/2015
État des lieux après 10 ans de suppressions d'emplois 

Les documents transmis aux organisations syndicales font état de 7 suppressions
d’emplois en Ariège, -6C et -1B pour le 1er septembre 2016. 
La CGT Finances Publiques Ariège fait le bilan des emplois entre 2006 et 2016.

2006 2016 Régression
A+ 18 26 +8
A 56 47 -9
B 115 115 0
C 133 73 -60

AST 6 3 -3
TOTAUX 328 264 -64

En un peu plus de 10 ans,  le département de l’Ariège a perdu 19,5 % de ces
effectifs. La catégorie des Agents de service a perdu 50% de ces effectifs, la
catégorie C 45%, la catégorie A 16%, la catégorie B est restée stable, seule la
catégorie A+ a progressé de 44%.
Nous sommes toujours moins nombreux à avoir les mains dans le cambouis.
Nous faisons, tous les jours de notre mieux, face aux usagers pourtant de plus
en plus exigeants et agressifs.
Durant  ces  dix  ans,  quelles  ont  été  les  incidences  de  ces  suppressions
d’emplois pour les agents ? :
- Fermetures de sites et mobilité forcée ;
- Transferts de missions ;
- Manque de formation et de soutien technique ;
- Aucune reconnaissance salariale, 
- des congés et des temps partiels de plus en plus difficiles à prendre du fait

de la baisse des effectifs ;
- un malaise et un mal être grandissant de l’ensemble des agents ;
- des  agents  débordés  qui  n’en  peuvent  plus  et  qui  se  font  écrêter  à  la

pointeuse ;
- des arrêts maladies de plus en plus fréquents (17 agents années) ;
- conditions matérielles de travail dégradées (ex : suppression d’imprimantes) ;
- du travail bâclé, une absence de contrôle aboutissant à une fraude de plus en

plus importante ; 
- des mutations fermées ;
- du flicage incessant  (contrôle  annuel  de nos dossiers,  contrôle des arrêts

maladie, contrôle interne, ……….) et un manque absolu de confiance;

Seule la mobilisation, de nous tous, pourra inverser cet état de fait 


