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La DG souhaite une nouvelle organisation de nos
services !

La méthode en 3 phases :

1) La “Phase interne” : Jusqu’au 15 février , chaque direction doit recevoir de la DG
le  nombre  d’emplois  à  supprimer,  la  cartographie  des  structures  et  de  la
domiciliation  des  agents  (afin  de  recenser  ceux  susceptibles  d’effectuer  les
permanences dans les collectivités, ou pour décider de l’implantation future du SIP
et  du  SIE  “départemental”…).  Comme le  précise  les  instructions  de  la  DG,  “les
projets conçus en étroite concertation avec les Préfets seront retournés dès que
possible  (…)  Pendant  cette  première  phase,  en  interne,  seuls  le  Préfet  et  un
nombre restreint de cadres proches du Directeur seront associés aux travaux”

2) La "Phase d'échanges" – de mi-février à mi-mars : Échanges entre la direction
locale et les services centraux.

3)  La “Phase de concertation” :  à  partir  de  mi-mars : “Après  validation  de leur
projet,  les directeurs organiseront localement une large concertation auprès des
élus, des organisations syndicales, des cadres et du personnel, selon des modalités
décrites ultérieurement et qui auront notamment pour objectif de susciter de la
part des élus des propositions d’accompagnement”.

La mission de tous les DDFIP est claire :  Sous-dimensionner les postes et services
pour mieux les supprimer ou fusionner ensuite ! Notre direction aura alors pour
mission au printemps de mener une belle opération de communication auprès des
élus en osant  leur  faire  croire  que nos services  seront  encore plus proches  des
usagers !

Mais de quels services s’agira-t-il alors ?

• De permanences ponctuelles au gré des lieux de résidence des personnels; 
• De permanences en fonction des possibilités d’accueil dans les locaux des

mairies ; 
• De  permanences  dans  les  Maisons  de  Services  aux  Publics  où  l’usager



dispose juste, la plupart du temps, d’un accès à une borne internet en libre-
service ; 

• D’une  permanence  mobile  où  l’usager  doit  se  contenter  d’attendre  le
passage de la “caravane des finances” de village en village ! 

NON ! ce schéma qui n’a pour objectif réel que d’amplifier les
suppressions d’emplois,

NOUS LE REFUSONS !

À ce jour, ces projets ne sont qu’à l’état de discussion, de réflexion. Il n’est pas trop
tard pour agir, pour décider ensemble des moyens que l’on veut mettre en œuvre
pour faire obstacle à la fin programmée de notre réseau.

TOUS CIBLÉS ! TOUS CONCERNÉS !

Quelle que soit notre unité de travail, nous sommes tous impactés par ces mesures
(trésoreries, SIP, SIE, Trésoreries hospitalières, SPF…) Au niveau national comme au
niveau local,  la  colère  gronde et  avant  qu’il  ne  soit  trop  tard,  il  est  l’heure de
défendre nos emplois, nos missions et nos structures, seule et unique solution pour
continuer à délivrer un véritable service public de qualité auprès des usagers.

POUR LA SURVIE DE NOS SERVICES, C'EST
MAINTENANT QU'IL FAUT SE BATTRE, TOUS

ENSEMBLE !

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
LE 5 FÉVRIER 2019

Rassemblement Cité Administrative de
Charleville Mézières 

à 10 H

et  si  vous n’êtes  toujours  pas convaincus,  lisez  ce qui  suit…(si  vous êtes déjà
convaincus, lisez ce qui suit)

PS :  la  rédaction  décline  toute  responsabilité  dans la  baisse  de moral  qui  peut
suivre (pour la responsabilité, merci de contacter la DG le 5 février)



Géographie revisitée :

Boussoles et baluchons !

Lors de la réunion des n°1, le 13 décembre 2018, le DG leur a présenté l’organisation du réseau à
horizon 2022. Elle est plus complète et précise que les propos du DG lors de l’entrevue avec les
organisations syndicales.

Les grandes lignes   
Il s’agit :

 d’intégrer l’évolution des usages et des process de travail qui permettent de ➢ dépasser la notion
de proximité pour faire prévaloir celle d’accessibilité et de regrouper les petites unités qui ne sont
plus aujourd’hui (NDLR : et pour cause !) d’exercer de façon satisfaisante leurs missions.

 D’offrir dans les zones rurales et/ou défavorisées un service public spécifique et approprié en tirant➢
parti  notamment  du  travail  à  distance  et  du  développement  d’une  organisation  en  mode  front
office/back  office*  pour  réfléchir  à  une  localisation  de  points  de  contact  qui  intègrent  les
préoccupations d’aménagement des territoires.
* pour le DG le back-office correspond aux tâches industrialisables, aux travaux de masse, le front-
office à des tâches plus techniques, à plus forte valeur ajoutée pour reprendre le jargon administratif.

Un double mouvement
Il consiste :

 d’une part à déplacer certaines activités actuellement localisées dans les grandes métropoles, en➢
fonction des souhaits des territoires, notamment ruraux, pour répondre aux aspirations des agents de
travailler en dehors des grands centres urbains où la vie est chère et les transports longs et fatigants.
Cette modalité serait pilotée depuis le niveau national.

 D’autre part, au niveau départemental, à sortir des emplois publics du chef-lieu pour les localiser➢
dans des villes moyennes ou petites dans services de back-office. Enfin, d’apporter une offre de
service nouvelle (ponctuelle, mobile et au bon moment) en augmentant les points de contact (MSAP,
Locaux  des  collectivités)  sur  rendez-vous  uniquement  en  portant  une  attention  particulière  à
l’accompagnement au numérique.

Une réflexion d’abord territoriale
Chaque directeur y appliquera les principes suivants :
➢ Une  vision  pluriannuelle  qui  s’appuiera  sur  un  quantum  de  suppressions  d’emplois
« conventionnels » en cible 2022. Les directions locales connaissent déjà ces chiffres !
Les directeurs travailleront, en cercle très restreint, à partir d’informations fournies par la centrale
(cartographie  des  services,  lieux  de  résidence  des  agents,  pyramide  des  ages,  réseaux  de
transports, accessibilité internet, etc.). les directions rendront leurs copies pour le 15 février, sous
forme de tableaux fournis eux aussi par la centrale et in fine sous forme de cartes.

 Associer le Préfet.➢

 Sortir  les emplois  des chefs lieux les plus importants,  soit  par  structures (SIE,  SPF,  services➢
administratifs type PCRP, PCE, CDIF), soit en développant le mode d’organisation front/back office
principalement pour le SPL. L’implantation de services à compétence supra départementale comme
les possibilités d’implanter des activités issues des grandes métropoles seront discutées au préalable
avec les services centraux.

 Privilégier les équilibres territoriaux en revitalisant les zones fragiles sans tenir compte a priori de➢



leur attractivité pour les agents. Des solutions innovantes (travail à distance, à domicile, espaces de
coworking) et d’accompagnement (lesquelles ?) seront mises en place pour accompagner la mobilité.

 Réfléchir en termes de localisation d’emplois publics et pas seulement de services.➢

 ➢ Exploiter tous les moyens (MSAP existantes ou à créer, permanences fixes ou mobiles dans
des tiers lieux, usage de la vidéo)  pour multiplier les points de contacts  (lieux où les administrés
peuvent  rencontrer  un  agent  de  la  DGFiP  capable  d’apporter  une  réponse  immédiate,  et  pas
seulement d’aider à constituer un dossier, prendre un rendez-vous, délivrer de la documentation,
etc...) et parvenir à une bonne couverture du territoire.

 Dans les centres urbains, ces points de contact seront les SIP (NDLR➢  : qui ne seront pas ouverts
en  permanence  au  public  et  qui  seront  accessibles  sur  rendez-vous  essentiellement,  voire
exclusivement).

 Dépasser la forme traditionnelle de présence de la DGFiP (un immeuble de la seule DGFiP, des➢
fonctionnaires présents toute l’année, des plages d’ouverture larges et sans rendez-vous).

 Ne pas s’arrêter au problème de la disponibilité immobilière, solliciter les collectivités locales pour➢
des mises à disposition de locaux, travailler en lien étroit avec la RPIE (Responsable de la politique
immobilière de l’État)

 S’affranchir des frontières départementales, par exemple en localisant dans un département un➢
service compétent sur plusieurs et/ou en considérant qu’un service ouvert au public limitrophe dans
une zone d’un département où la DGFiP est peu présente peu satisfaire les besoins des usagers.
La réflexion des directions se fera sur les tâches actuellement accomplies sur place, l’éventualité
d’accueillir un service délocalisé d’une grande métropole sera examinée dans un second temps avec
les services centraux.

«     Hypothèses     » de travail
 Possibilité de travail à domicile, espace éventuel de coworking➢

 Organisation  des  trésoreries  SPL  (➢ une  par  EPCI  en  dehors  de  celles  concernées  par  la
création  d’agences  comptables) fondée  sur  une  concentration  des  tâches  industrialisables
(paiement  des  dépenses,  recettes,  comptabilité)  facilitée  par  la  dématérialisation  complète  des
échanges avec les collectivités locales comme des paiements, dans un nombre limité de back-office,
avec en parallèle un cadre par EPCI spécialisé en front-office, c’est-à-dire sur des tâches de conseils
et d’expertises.

 ➢ Regroupement des trésoreries hospitalières  selon le périmètre des groupements hospitaliers
de territoire (GHT) dans la limite de 50 ETP « environ » par trésorerie ».
➢ Regroupement des SIP dans la limite de 50 ETP environ par SIP

 ➢ Regroupement des SIE dans la limite de 50 ETP environ par SIE
 ➢ Pas de poste spécialisé en matière de recouvrement malgré la perspective d’unification des

process de traitement des différentes côtes (recouvrement multi-produits)
 ➢ Resserrement des SPF (départementalisation) sur la base du plan pluriannuel prévu à ce stade,

mais avec des propositions de localisation au profit des zones défavorisées.

Calendrier
Les propositions de déclinaisons départementales par les DDFiP doivent être retournées à la DGFiP
pour le 15 février au plus tard;
Communication  des  projets  départementaux  validés  par  la  DG  aux  cadres  et  agents,  OS,
associations professionnelles et élus dès la mi-mars ;
La mise en œuvre de la réorganisation du réseau est prévue pour 2020-2022, mais pourra dépasser
ce cadre.



Agences comptables     : la mise à mort des trésoreries     !

Une « expérimentation » est engagée par l’administration visant à créer des agences comptables en
lieu et place des trésoreries SPL.

Le sujet de l’agence comptable est l’étape supérieure dans le processus et la logique CAP22 et,
contrairement  à  ce  qu’affirme  l’administration,  dans  la  remise  en  cause  de  la  séparation
ordonnateur/comptable  tout  se  tient :  CHD/Contrôle  allégé en partenariat/agence comptable  puis
compte financier unique…

Voici  donc l’avis  de décès des trésoreries avec la  mort  de la séparation de l’ordonnateur et  du
comptable cas, dès lors que l’ordonnateur a autorité hiérarchique sur le comptable, qu’il le nomme et
qu’il peut mettre fin à ses fonctions quand bon lui semble, comment la neutralité de gestion peut-elle
exister ?

Synthèse de l’expérimentation :
Sur  la  base du volontariat  (on  ne parle  que de l’expérimentation… lors  de  sa  généralisation  le
volontariat  sera sans doute moins visible…) des collectivités territoriales,  et  validation de la DG,
certains  postes  comptables  participeront  à  l’expérimentation  d’une  durée  prévue  de  3  ans
(septembre 2019/septembre 2022).

Le  comptable  sera  placé  sous  l’autorité  hiérarchique  de  l’ordonnateur.  La  collectivité  ou
l’établissement  public  disposera  de  la  possibilité  de  nommer,  en  tant  qu’agent  comptable,  le
comptable public actuellement en charge de sa gestion budgétaire et comptable, tout autre agent de
la DGFIP ou encore un membre de la fonction publique territoriale ou hospitalière ou encore un
comptable venant du privé.

Pour les agents (A, B et C), après une phase de « concentration » locale, le directeur arrêtera la liste
des agents ayant vocation à rejoindre la collectivité territoriale ou l’EPS, en raison de la nature des
missions qu’ils exercent et  qu’ils poursuivront au sein de l’agence comptable (en théorie…). Les
agents  seraient  placés  en  position  de  détachement pour  la  durée  de  l’expérimentation  et
bénéficieraient  des  règles  de  droit  commun  en  matière  de  garantie  de  rémunération  et  de
restructuration  de  service.  Pour  l’instant,  aucune  visibilité  sur  la  possibilité  de  mettre  fin  au
détachement pour réintégrer un service de la DGFIP pendant l’expérimentation ou à la fin, rien non
plus  sur  les  garanties  en  termes  de  rémunération  qui  pourraient  être  données  à  l’issue  de
l’expérimentation.

Les agents non retenus pour l’expérimentation seraient réaffectés selon les règles applicables suite à
réorganisation de service (possiblement ALD local).

Beaucoup d’imprécisions et d’interrogations demeurent s’agissant des règles de gestion.



Entretiens professionnels : limitation des recours

À quelques semaines du lancement des entretiens professionnels et à quelques mois de la mise en
place  du  RIFSEEP  et  donc  de  la  rémunération  au  mérite,  le  couperet  est  tombé,  la  Direction
Générale restreint les possibilités de recours du compte-rendu d’évaluation en supprimant le recours
devant la CAP nationale.

Jusqu’en 2018, le compte-rendu d'entretien professionnel pouvait être revu par la CAPL si l'agent.e
n'avait pas obtenu satisfaction via l'autorité hiérarchique, toutefois un certain nombre de situations,
pour être corrigées, devaient être portées devant la CAP nationale.

De nombreux recours ont évolué devant la CAPN, il s'agit de dossiers pour lesquels le Président/
Directeur  n'avait  pas  accepté  de  revenir  sur  l'évaluation  portée  par  un  de  ses  collaborateurs.
Bien souvent les situations remontant en CAPN avaient pour origine un mal-être au travail dû à des
relations conflictuelles entre un chef de service et l’agent. Le niveau local d’expression, à savoir la
CAPL, n’est pas adapté dans ce type de situation. En effet le président de la CAPL, qui est aussi le
directeur local,  ne veut  pas, dans la plupart  des cas, déjuger le chef de service afin de ne pas
adresser de signaux négatifs à l’ensemble de sa hiérarchie.

Le dépaysement du recours via la CAPN apportait aux agent.e.s le sentiment que la DGFIP n’était
pas juge et partie et permettait le plus souvent à travers la prise en compte du dossier de trouver un
lieu de neutralité qui rassurait l’agent.

Supprimer ce niveau de recours, c'est refuser la prise en compte de ces situations et à la veille de la
mise en place du RIFSEEP, que Solidaires Finances Publiques combat, on imagine les dégâts que
cela va causer ...

La Direction Générale persiste dans sa volonté de limiter les droits des agentes et des agents, mais
Solidaires Finances Publiques ne lâche rien ! Les élu.e.s et les militant.e.s de Solidaires Finances
Publiques seront à vos côtés pour vous conseiller et vous aider tout au long de la procédure de
l'entretien professionnel.

Soyez vigilants, l’évaluation va conditionner non seulement une partie du régime indemnitaire
mais aussi le déroulé de votre carrière.

Je suis né pour te connaître Pour te nommer :
LIBERTE »

Paul Eluard


	POUR LA SURVIE DE NOS SERVICES, C'EST MAINTENANT QU'IL FAUT SE BATTRE, TOUS ENSEMBLE !

