
Postes vacants, achèvement de la suppression de la taxe d’habitation et suppression de la
contribution à l’audiovisuel public, recours à l’intelligence artificielle dans le contrôle fiscal,
FIDJ  notaires,  E-enregistrement  …  tous  les  prétextes  sont  bons  pour  dégrader  les
conditions de travail dans les services.

Et que l’on arrête de nous dire que les transferts d’emplois en province ne sont pas des
suppressions d’emplois : ce sont des pertes sèches pour le VAL DE MARNE.

Au final, ce sont les agents et le service public qui trinquent !

Les chiffres sont tombés, voici le détail des suppressions d’emplois pour
2023 dans le VAL DE MARNE :

La CGT n’acceptera jamais ces suppressions d’emplois     !  

Nous exigeons : l’arrêt des suppressions d’emplois, le comblement de tous
les postes vacants, le recrutement du nombre d’agents titulaires nécessaires
au bon fonctionnement d’un service public gratuit, de qualité et de proximité,

l’abandon du NRP.

(*) 84 suppressions nettes réduites à 81 suppressions nettes après la création de 3 emplois de C
(**) AST : agent des services techniques
(***) les 2 emplois B supprimés au SDIF sont des emplois de B géomètres

LA DDFIP DU VAL DE MARNE VOUS SOUHAITE 
DE PIRES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 

2023 AVEC LA SUPPRESSION DE 84 
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS(*)

Direction – contrôle – autres

A+ A B C AST (**)

gardien NOGENT -1

services communs -1

EDR -1 -1

centre encaissement – STC -1 -1 -7 -18

SFACT -3

direction -3 -1

PCRP 1 -1 -1

SPF -1 -3 -4

SDIF -2(***)
+1B au PCE CRETEIL / +2C au SLR / +2A+ à l'audit / +1C à VDMA / +3B au SFACT / 

+1A+ en direction / +1A et 1B en BCR / +1A+, 3B et 2C au SDIF

SIP

A+ A B C

BOISSY -1 -2

CHAMPIGNY -1 -1 -4

CHOISY -4

CRETEIL -1 -4

-1 -2

MAISONS-ALFORT -1 -4

VILLEJUIF -1 -5

VINCENNES -1 -1 -4

VITRY -1 -1 -4

L ‘HAY

SIE

A+ A B C

CHAMPIGNY -1

VINCENNES -1 -1

CHARENTON -1

VILLEJUIF -1

+1B à CHARENTON / +1C à VILLEJUIF

SGC – trésoreries

A+ A B C

SGC IVRY -1

SGC CRETEIL -1

VILLENEUVE ST G. -1 -5 -3

+1A, 5B et 3C au SGC ORLY (transferts de VSG)


