
 

 

BUDGET ET SUPPRESSIONS DE POSTES 2017 : 

1ères QUESTIONS/REPONSES  ET 

REVENDICATIONS 

 

Le budget de Bercy sera-t-il en diminution pour l’année prochaine ? 

OUI, une fois de plus. 

Le budget de notre ministère est en baisse constante.  

Ainsi notre ministère verrait son budget amputé d’au moins 165 millions d’euros. Pour être 

clair : cela touchera beaucoup de nos directions (centrale, INSEE, DGFIP…) et donc 

chaque agent de nos ministères à Paris ou en Province. 

Comment le gouvernement justifie cette politique ? 

Pour le gouvernement, la justification est la lutte contre le terrorisme et la mise en place de 

réformes amenant la dématérialisation…  

Si la lutte contre le terrorisme se justifie pleinement, la dématérialisation est un concept 

fumeux : cela génère plus de travail et de paperasses !!! Il serait temps de s’en rendre 

compte et surtout d’en tenir compte pour les agents. 

Comment cette baisse se traduit-elle ?  

C’est malheureusement simple et cela devient une habitude insupportable depuis des 

années : baisse des dotations de fonctionnement et baisse des effectifs !!!  

Pour faire simple : vous serez moins nombreux pour faire le travail et vous aurez moins de 

matériel pour effectuer vos taches avec toujours plus de problèmes d’imprimantes, de 

crayons, de fournitures de papiers…. La situation va devenir impossible dans beaucoup de 

services… 



Combien de suppressions de postes sont prévues par ce budget ? 

L’ensemble des suppressions de postes pour la Fonction Publique se montent à 2 290 

postes. Le ministère des Finances devrait en perdre 1512 à lui tout seul !!! Et, la DGFIP qui 

ne représente que 6% des effectifs de la Fonction Publique devrait perdre 1200 postes à 

elle-seule et ce en pleine préparation du prélèvement à la source !!!!  A ce niveau  la 

saignée va finir par devenir fatale !!!  

Il y aura de plus en plus de chaises vides dans les services… Mais le travail, sera toujours 

là ! 

Tout cela est-il définitif ? 

Nous en sommes au stade d’un projet de budget très avancé. Nous espérons quelques 

rééquilibrages… La CFTC FINANCES se fait  entendre maintenant pour avoir des 

« ajustements »  qui profitent enfin aux agents des Finances. 

 Il y aura le 4 octobre un Comité Technique Ministériel sur le budget et les 

suppressions de postes : nous y serons pour défendre les agents !!! 

 

La CFTC FINANCES est très inquiète de ce budget qui, une fois 

de plus, va faire souffrir les agents, et rendre plus difficile 

encore l’exercice de nos missions régaliennes au service de 

tous !!! 

Aussi, nous revendiquons :  

- Un gel des suppressions de postes, notamment à la DGFIP 

car le prélèvement à la source est une réforme lourde 

demandant beaucoup de moyens. 

- Des moyens de fonctionnement nécessaires revus à la 

hausse, pour un service public efficace dans un pays 

fragilisé comme le nôtre. 

- Une reconnaissance réelle de tous les agents « Finances » 

dont la bonne volonté et le professionnalisme permettent à 

nos Directions de « tenir » !!! 


