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- Bref rappel des suppressions d'emplois des années antérieures tiré des projets de
loi de finances (PLF) : 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-1 988 -2 000 -2 130 -1 630 -1 600 -2 130 -1 500 -1 800

- Au titre des 1 506 emplois supprimés pour 2022, un volet de 130 emplois lié aux
relocalisations  

DEPARTEMENT 89DEPARTEMENT 89
- Les nouvelles  9 suppressions d'emplois au titre de 20229 suppressions d'emplois au titre de 2022 pour notre département
seront réparties comme dans le tableau ci-dessous.

Les suppressions sont annoncées avec le redéploiement compris, soit 0 pour notre
département.

Quant à la déclinaison au niveau des services, elle sera évoquée lors d'un prochain
Comité Technique (CT) en principe en janvier 2022.

CATEGORIESCATEGORIES
TotalTotalAGFIP AFIP AFIPA IP Idiv HC Idiv

CN
Idiv

expert
A B B

géo
C C

Ast

RedéploiementRedéploiement
(SAPF de Joigny)(SAPF de Joigny) 1 A+1 A+ +2 A+2 A +4 B+4 B +2 C+2 C + 9+ 9

SuppressionsSuppressions
réelles dansréelles dans
l’Yonne (horsl’Yonne (hors

redéploiement)redéploiement)

+2A++2A+ -2Idiv-2Idiv -5 B-5 B -4 C-4 C - 9- 9

Au final en netAu final en net +3A++3A+ -2Idiv-2Idiv +2 A+2 A -1 B-1 B -2 C-2 C 00
Ne nous y trompons pas, même si dans le 89, il est annoncé 0Ne nous y trompons pas, même si dans le 89, il est annoncé 0

suppression d’emplois avec le redéploiement de 9 emplois (transferts )suppression d’emplois avec le redéploiement de 9 emplois (transferts )
au SAPF de Joignyau SAPF de Joigny  , , 

c’est bien + 9 emplois «c’est bien + 9 emplois «  crééscréés  » au SAPF» au SAPF
- 9 emplois supprimés dans l’Yonne- 9 emplois supprimés dans l’Yonne

= 0 emploi de «= 0 emploi de «  supprimésupprimé  » au final» au final

Il y aura bien 9 suppressions d’emplois dans l’YonneIl y aura bien 9 suppressions d’emplois dans l’Yonne
(hors SAPF) et sans compter le repyramidage...(hors SAPF) et sans compter le repyramidage...
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