
«     On ne discute pas recettes de cuisine avec un anthropophage     »  

Vendredi 13 novembre, Solidaires Finances Publiques 13 était informé par courriel de 
l’organisation d’une audio-conférence le vendredi 20 novembre. Le message ne fait état d’aucun 
ordre du jour ni de documents préparatoires, que nous avons réclamé dès le lundi 16. Une nouvelle 
fois, cette absence laisse penser que cette réunion n’est qu’une étape dans la stratégie de 
communication de la Direction, qu’aucun dialogue n’est utile, nécessaire ou souhaité. Quel est 
donc le but de cette réunion ? Le sujet du courriel, peut-être, nous éclaire : « Audioconférence - 

Dossier Emplois - Relocalisation des services des Finances publiques dans les territoires ». Peut-
être alors la Direction compte t-elle nous présenter unilatéralement (et pas discuter puisque, encore 
une fois, aucune démarche constructive préalable n’a été amorcée) ses projets de « relocalisation ».

En effet, le 23 octobre dernier, la Direction Générale publiait dans l’onglet « Nouveau 

Réseau de Proximité » de l’intranet national Ulysse un recueil de questions / réponses consacrées 
aux « relocalisations » projetées à la DGFiP. Ainsi, le Centre des Gestion des Retraites (C.G.R.) de 
Marseille y fait partie des « services restructurés en 2021 » ; ses emplois étant transférés vers les 
C.G.R. de Châteaubriant (Loire-Atlantique) et de Limoges (Haute-Vienne). Oui : en 2021 (c’est à 
dire dans moins de deux mois), un service entier (27 agents selon l’annuaire interne Ulysse 13)
va être délocalisé à plus de 500 km (voire presque 1.000).

Ces annonces de démétropolisation de certaines missions de la DGFiP remettent en cause 
l’implantation historique de notre Administration. Pour rappel, la DGFiP est la dernière 
Administration d’État implantée selon un réseau départemental. Cette implantation permet un 
meilleur tissage local et donc une répartition équilibrée des services des Finances Publiques. Les 
différentes missions sont donc effectuées avec une connaissance des spécificités locales, au plus 
proche du terrain. Solidaires Finances Publiques a toujours défendu cette proximité et 
l’expertise des agents de la DGFiP est unanimement reconnue.

Au fil des jours se dessine le vrai visage de cette restructuration d'ampleur qui s'inscrit dans 
le cadre général d'un nouveau réseau national d'éloignement, appelé d’abord « démétropolisation » 
avant que ses instigateurs ne le rebaptisent « relocalisation ». La démétropolisation a en effet 
considérablement changé de nature depuis l'annonce initiale. Si le principe du transfert de 2.500 
emplois de la DGFiP des métropoles vers les villes moyennes ou petites demeure, les nouvelles 
modalités sont radicalement différentes, voire opposées à celles d'abord envisagées par le Ministre. 
Aucun service de l’Administration centrale n'est aujourd'hui concerné alors qu'ils étaient censés 
constituer les principaux bataillons de ce nouvel exode administratif. Les services déconcentrés des 
Directions locales sont donc les seuls mis à contribution. Pour la DRFiP PACA 13, au titre de la 
« relocalisation » en 2021, 44 emplois seront transférés, c’est à dire supprimés dans notre 
Direction, pris au C.G.R., aux S.P.F. (Services de Publicité Foncière), aux P.C.R.P. (Pôles de 
Contrôle des Revenus et du Patrimoine), au S.L.R. (Service Liaison Rémunérations) et aux S.I.E. 
(Services des Impôts des Entreprises).



En effet, au-delà de certains services bancaires, de gestion des retraites et des payes des 
fonctionnaires implantés dans les métropoles qui seront intégralement délocalisés dans un premier 
temps, ce sont également des missions ou des tâches relevant pleinement des chaînes de travail et 
du service public de proximité qui sont artificiellement extirpées de services qui demeureront donc, 
pour partie, toujours localisés dans les métropoles. Citons ici la publicité foncière (20 emplois des 
S.P.F. de la DRFiP PACA 13 seraient supprimés afin de nourrir le réseau national des 
S.A.P.F.), la fiscalité des entreprises, l’accueil à distance des usagers ou l’enregistrement des 
formalités (en un point national unique à Roanne) en autres exemples. Les implications de ces 
restructurations sont lourdes de conséquences tant pour l'exercice des missions que pour l'ensemble 
des agents. Nous serons tous concernés plus ou moins directement par la démétropolisation.

Le Directeur Général se trompe et trompe les agents quand il présente la démétropolisation 
comme une relocalisation fondée sur des nouvelles organisations de services et s'appuyant sur un 

savoir-faire éprouvé. Il ne s'agit en effet nullement de « relocalisations » mais bien de 
délocalisations puisque les services concernés n'ont jamais été localisés dans les villes d'accueil. 
Délocalisation et non relocalisation puisque le service rendu ne bénéficiera en rien à la population 
locale. Au premier abord, nous pouvons penser que la démétropolisation répond à un réel besoin de 
service public. Cependant, il est important de garder à l’esprit que cela fait quelques années que les 
principales Administrations d’État ferment les unes après les autres, pour se concentrer dans les plus
grandes villes. Le « N.R.P. » ne fait qu’accentuer cette désertification : les dernières petites 
trésoreries vont fermer, pour ne laisser place qu’à de gros services.

Il ne s'agit ensuite pas d'une « nouvelle organisation » de service mais malheureusement de 
la poursuite de la systématisation de la distinction de l'accueil et de la gestion, de l'atomisation, de la
parcellisation et de l'industrialisation des chaînes de travail, de la confirmation de la rupture du lien 
pourtant indissociable entre le service public et son territoire. Ce processus déprécie la qualité du 
service rendu à l'usager, altère sensiblement l'intérêt du travail et in fine les conditions de travail des
agents.

Enfin le « savoir-faire éprouvé » de la DGFiP laisse songeur quand on pense à la 
constitution des Centres de Contact et des Centres de Services de Ressources Humaines (C.S.R.H.) 
pour ne prendre que deux exemples récents. L'organisation de l'articulation entre ces services et les 
SIP pour les premiers, les services R.H. locaux pour les seconds, conduit encore aujourd'hui à de 
nombreuses difficultés pour l'ensemble des collègues et globalement à une dégradation du service 
de proximité rendu à l'usager. La démétropolisation révèle donc au fur et à mesure ses 
caractéristiques intrinsèques : éloignement, concentration, parcellisation, ultra spécialisation, 
standardisation des tâches… Une taylorisation du service public qui ne dit pas son nom…

La démarche doit se décliner « progressivement afin d'assurer dans le respect du principe 

du volontariat, les transferts de compétence et l’accompagnement des agents ». Le transfert des 
services intégralement délocalisés, comme le Centre de Gestion des Retraites (C.G.R.) de Marseille 
par exemple, interviendrait en 2021 sans que l'on sache à ce stade, s'il se fera en bloc ou 
progressivement…

Les conséquences en termes de mobilité ne sont aujourd'hui pas encore totalement dévoilées 
par la Direction Générale. L'engagement consistant à affirmer que les mobilités seront 
exclusivement fondées sur le volontariat ne résiste pas à l'analyse. Certes les agents dont l'emploi 
est transféré n'auront pas l'obligation de suivre la mission. Mais compte tenu de la suppression de la 
garantie à la commune ou à la résidence, la priorité au département pourrait conduire à des 
mobilités infra-départementales forcées, non seulement fonctionnelles mais encore géographiques.



Ce qui est certain en revanche, au-delà des règles de mutation des personnels concernés par 
les transferts d'emploi, c'est que la démétropolisation sera également lourde de conséquences pour 
les agentes et les agents déjà affectés ou qui veulent rejoindre les départements de départ ou ceux 
d'accueil des services. Il sera en effet très difficile d'obtenir les départements vidés de leurs services 
au titre des mutations. Les suppressions d'emplois conjuguées aux transferts d'emplois vont 
conduire à constituer d'importants surnombres qui seront autant d'obstacles à l'arrivée d'agents 
extérieurs. Ces emplois seront redéployés, ce ne sont donc nullement des créations d’emplois. Pour 
mémoire, en 2021, les Administrations du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 
déploreront 2.135 suppressions d’emplois, et on parle de 60 suppressions d’emplois sèches à la 
DRFiP PACA 13 pour 2021.

La « démétropolisation » à l’échelle nationale, comme le « Nouveau Réseau de Proximité » 
(N.R.P.) au plan local, c’est l’accélération de la délocalisation, de la fragmentation, de la 
concentration des missions et des agents. C’est l’accentuation de l'éloignement du service public de 
l'usager, de l'atomisation des missions au détriment de la qualité du service public et des conditions 
de travail des agents. Solidaires Finances Publiques 13 réaffirme son opposition à la 
démétropolisation. Elle constitue une mauvaise réponse à l'aspiration légitime de la population à 
voir renforcer les services publics sur l'ensemble du territoire. Elle conduira à une remise en cause 
directe des droits et garanties des agents. Aux antipodes de la politique poursuivie par la DGFiP, 
nous demeurons attachés à la présence, sur l'ensemble du territoire, d'un service public de proximité
de qualité, technique et de pleine compétence, seul à même de véritablement répondre aux besoins 
de la population.

Face à la situation sanitaire que nous connaissons depuis mars, Solidaires Finances 
Publiques 13 réclame à nouveau l’abandon, au moins temporaire, de toutes les 
restructurations envisagées, aussi bien nationalement qu’au plan local.

Face à l’ensemble de ces attaques contre nos missions, nos emplois et nos structures, 
Solidaires Finances Publiques 13 appelle l’ensemble des agents, des élus et des usagers à 
poursuivre le combat entamé depuis juin 2019, par tous les moyens, dans le cadre le plus collectif 
possible.

Face à cette absence manifeste de concertation, de toute volonté de 
dialogue, Solidaires Finances Publiques 13 invite à nouveau, dans le cadre de la 
loi, la Direction Régionale à l’ouverture de véritables négociations sur les 
implantations actuelles et futures du réseau de la DGFiP dans le département 
des Bouches-du-Rhône et l’exercice des missions qui lui sont aujourd’hui 
confiées.


