
9 emplois détruits dans le département 9 emplois détruits dans le département 
 et 9 créés au SAPF et 9 créés au SAPF

La crise sanitaire qui  n’en finit  pas,  a  remis  en avant,  si  besoin en était,  toute
l’importance des services publics. En cette période de crise, la DGFIP a tenu et tient
un rôle majeur dans la continuité du service public.

Les  remerciements  et  éloges  répétés  à  l’attention  des  personnels  de  la  DGFiP
étaient-ils annonciateurs d’un soudain intérêt vis-à-vis de notre administration qui,
ne l’oublions pas a été « saignée » depuis plus de 10 ans de plus de 30 000 emplois
supprimés ?

Toujours considérés comme un coût, responsable de l’augmentation des dépenses et
de la dette publique, le nombre de fonctionnaires reste visiblement la seule variable
d’ajustement.  Pourtant,  la  période  que  nous  vivons  n’a  jamais  mis  autant  en
évidence le manque criant de personnels dans les différents champs de la fonction
publique.

Les organisations syndicales viennent d’être informées des suppressions d’emplois
pour 2022. 

Contrairement aux affirmations de certains, l’impact au niveau de la DDFIP 89 n’est
pas moindre puisque même si 9 créations d’emplois sont prévues au Service d’Appui
à la Publicité Foncière de Joigny (dans le cadre de la démétropolisation), ce sont
bien 9 suppressions d’emplois qui sont prévues à la DDFiP 89.

 

 Même en votant contre, en expliquant la détresse des agents Même en votant contre, en expliquant la détresse des agents
dans les services, dans les services, le recul du service public, l’abandon dele recul du service public, l’abandon de

certaines missions, certaines missions, les suppressions d’emplois seront validéesles suppressions d’emplois seront validées
par l’administration.par l’administration.

C’est pourquoi Le 17 janvier prochain, C’est pourquoi Le 17 janvier prochain, 
la CGT ne siégera pas dans une instance la CGT ne siégera pas dans une instance 

où la mascarade tient lieu de dialogue social.où la mascarade tient lieu de dialogue social.

SUPPRESSIONSSUPPRESSIONS
  D'EMPLOIS 2022  D'EMPLOIS 2022



Les suppressions et redéploiementsLes suppressions et redéploiements    **     2022 2022    

SERVICESSERVICES IPIP Idiv HCIdiv HC IdivIdiv
CNCN

AA GEOGEO BB CC TOTALTOTAL

Création SAPF Joigny +1IP +2A +4B +2C +9

Service de Direction CDL +2IP +1B* -1C*

Equipe de renfort +1B* -2C*

SIP Avallon -1IDiv

SIP Joigny -1IDiv -1B

SIP Auxerre -2B* +1C*

PCRP -1B

SIE Sens -1C

SPFE -1B

SIP Tonnerre -1B* +1C*

Sens Municipale -1C

Trésorerie de Migennes -1B

Auxerre EH** +1B**

SGC Paierie -1B

SGC Auxerre +1B* -2C*

SGC Avallon -1B* +1C*

TOTAL +3IP -2 IDiv +2A -1B -2C 0
  *Les suppressions ou créations signalées par un   *   correspondent à des repyramidages  
**     : transfert d’un emploi de la Nièvre pour la gestion de l’hôpital de Clamecy dorénavant faite par la Trésorerie  
Auxerre EH


