
Nous venons de recevoir par l'intermédiaire de notre syndicat national les documents relatifs au 
Comité Technique de Réseau du 27 novembre 2012 concernant l'emploi.

Dans la première fiche on peut lire :

" 3 ) Un effort portant sur toutes les catégories d’emplois
Au cours des précédents exercices, les suppressions d’emplois ont porté majoritairement sur les  
emplois des catégories B et C.
De fait, si l’on tient compte de l’effet conjugué de la ventilation catégorielle des suppressions 
d’emplois et des transformations d’emplois réalisées dans le cadre du plan de qualification 
ministériel (PQM de C en B et de B en A), la variation catégorielle nette a jusqu’à présent porté 
presqu’exclusivement sur la catégorie C.
Pour 2013, il a été décidé d’amplifier significativement les orientations passées 
consistant à alléger la pression sur la catégorie C, par déport sur les catégories A et 
A+."

En lisant ce passage, on pourrait penser que la catégorie C serait relativement épargnée par le 
nombre de suppressions d'emplois. Or page 6 voilà ce que l'on découvre :

1 ) les suppressions d’emplois
Les suppressions d’emplois sont ventilées par catégorie de la manière suivante :

A+ A B C TOTAL
Directions départementales - 49 - 331 - 581 - 824 - 1785
Directions spécialisées - 21 - 28 - 50 - 99
Informatique (SSI+DiSI) -1 - 3 - 26 - 85 - 115
Services centraux et assimilés (hors SSI) - 9 - 22 - 23 - 9 - 63
TOTAL - 59 - 377 - 658 - 968 - 2062
Part en % 3 % 18 % 32 % 47 % 100 %
Pour mémoire, PLF 2012 0% 12 % 33 % 55 % 100 %

Les catégories B et C financent à elles seules pratiquement 
80% du total des suppressions d'emplois avant le plan de 
requalification. 
Heureusement que la DGFIP  a écrit : Pour 2013, il a été  
décidé d’amplifier significativement les orientations passées  
consistant à alléger la pression sur la catégorie C, par déport sur  
les catégories A et A+.
  
  



2 ) les transformations réalisées dans le cadre du plan de qualification ministériel
Dans l’attente de la validation du plan de qualification ministériel (PQM) pour 2013, ce sont les  
données du PQM pour 2008 qui ont été reprises à titre provisionnel. Lorsque le volume du PQM 
pour 2013 sera connu, des ajustements seront opérés à partir des données prises en compte à titre 
provisionnel.

A+ A B C TOTAL
C en B 990 - 990 0
B en A 355 -355 0
A en Idiv expert 22 - 22 0
Solde net à localiser 22 333 635 - 990 0

Donc pour l'année 2013, la catégorie C perd au 
total 1957 agents !!!!
Foutage de gueule quand tu nous tiens !!!
La catégorie A+ qui devait donner ne le fait qu'à hauteur de 37 
agents !!!!
La catégorie A perd 45 agents et la B, malgré le plan de 
qualification perd 23  agents. 

Concernant le nombre de suppressions d'emplois par département, l'Ariège sera 
prélevée de 6 C. 
Il y aura 2 créations de B et 1 emploi de responsable du Service de la Publicité 
Foncière (ex conservateur des hypothèques).

A ce jour nous ne connaissons pas la répartition par filières, par sites et par services.

Comment allons nous faire pour travailler avec des charges en perpétuelle 
augmentation et avec encore moins d'emplois ?

Allons le demander, tous ensemble, le 27 
novembre 2012 au DDFIP.


