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Bilan  à  mi-parcours  du  plan  d'actions  2020-2022  de  la  DGFiP  en  faveur  de  l'égalité
professionnelle

Le plan d’actions pour l’égalité professionnelle de la DGFiP  est construit en déclinaison du plan
ministériel pour l’égalité professionnelle 2020-2022 autour des cinq priorités suivantes :

• Mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle

• Lutter contre les stéréotypes de genre pour favoriser la mixité des métiers

• Garantir l’égalité salariale et l’égalité effective dans les parcours professionnels

• Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles

• Améliorer la gouvernance pour un déploiement efficace de la politique en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Ce plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle se décline en 20 mesures et 56 actions.

Mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle

Mesure 1 : Informer les parents sur leurs droits

Mesure 2 : Accompagner la maternité

Mesure  3  :  Répondre  aux  contraintes  familiales  et  accompagner  davantage  les  aidants  et  les
parents d’enfants malades ou en situation de handicap

Mesure 4 : Veiller au respect du temps de travail

Mesure 5 : Promouvoir le télétravail et de nouvelles modalités d’organisation du travail

Lutter contre les stéréotypes de genre pour favoriser la mixité des métiers

Mesure 6 : Déconstruire les stéréotypes de genre et lutter contre l’autocensure

Mesure 7 : Rééquilibrer les métiers trop genrés

Mesure 8 : Intégrer l’exigence de mixité dans le processus de recrutement et de sélection
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Garantir l’égalité salariale et l’égalité effective dans les parcours professionnels

Mesure 9 : Objectiver les écarts de rémunération et les résorber

Mesure 10 : Analyser les écarts de trajectoire professionnelle en étudiant des cohortes de femmes
et d’hommes

Mesure 11 : Garantir l’égalité dans la progression de carrière

Mesure 12 : Examiner les règles de gestion applicables dans le cadre de la mobilité géographique et
accompagner cette mobilité

Mesure 13 : Veiller à la situation des femmes et des hommes dans le cadre des réorganisations

Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles

Mesure14 : Déployer le dispositif de formation pour la lutte contre les violences et agissements
sexistes et sexuels

Mesure 15 : Orienter les agents victimes de violences et traiter les plaintes dans le respect du
principe de « tolérance zéro »

Améliorer la gouvernance pour un déploiement efficace de la politique en faveur de l’égalité femmes
- hommes

Mesure 16 : Impliquer l’encadrement supérieur et les managers dans le respect des engagements du
plan

Mesure 17 : Renforcer le rôle et la visibilité des référents diversité - égalité professionnelle

Mesure 18 : Conforter le rôle des acteurs du dialogue social

Mesure 19 : Décliner le plan ministériel égalité professionnelle à la DGFiP

Mesure 20 : Diffuser la culture de l’égaloité professionnelle à l’ensemble des agents

Si les élu.es de Solidaires Finances Publiques se félicitent qu’une information sur le plan ministériel
pour l’égalité professionnelle soit enfin proposée, elles et ils sont davantage réservé.es quant à
l’implication et à l’engagement de la Direction sur la déclinaison locale de ce plan d’action.

De plus, nos élu.es signalent le temps perdu depuis la parution des circulaires du 9 mars 2018 et du
30 novembre 2019… Ce plan d’actions 2020 – 2022 étant présenté… en mai 2022.

Solidaires Finances Publiques relève de ce plan d'actions un manque de moyens humains et
budgétaires concrets, d’échéances précises, ou encore de sanctions pour mettre en œuvre les
orientations définies. La DGFiP se donne-t-elle les moyens de ses ambitions ?

Les actions mises en place sont principalement de l’information et de la communication. Toutes les
mesures un peu plus conséquentes, comme celles concernant les inégalités salariales, ou la part des
femmes dans les emplois de direction, restent très floues.

En matière de violences sexistes et sexuelles, les mesures les plus importantes ne sont toujours
pas prises, alors qu’elles sont dans les textes depuis des années. Là aussi, la DGFiP ne peut pas se
prétendre championne de l’égalité et être autant en retard.
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Constatant  que  les  inégalités  entre  les  femmes  et  les  hommes  sont  nombreuses  à  la  DGFiP,
Solidaires Finances Publiques demande qu’un ensemble de mesures soient mises en œuvre dans les
plus brefs délais pour réaliser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

• Établissement  d’un  rapport  de  situation  comparée permettant  de  cibler  les  mesures  à  
prendre pour que les femmes aient les mêmes évolutions de carrières que les hommes.

• Des formations et des communications à tous les agent.es sur les stéréotypes, le sexisme, 
les violences faites aux femmes.

• Une prise en charge des cas de harcèlement sexuel et de violences sexistes que peuvent 
subir les femmes au travail.

Bilan de la campagne des avis 2021 et organisation de la campagne IR 2022

La Direction nous présente un premier bilan de cette campagne IR au travers de données chiffrées,
mais occulte toujours les difficultés organisationnelles de la campagne.

On peut noter une stabilité par rapport à l’an dernier : + 20 % en accueil physique, - 15 % d’appels
téléphoniques  et  messageries.  A la  date  du  10  mai  :  45 000  sollicitations  en  2021  /  43  000
sollicitations en 2022.

La Direction indique que les sollicitations vont progressivement augmenter en fin de campagne, et
reconnaît que les accueils extérieurs (France Service / mairies) peuvent fragiliser les missions de
la DDFiP, en particulier dans les SIP.

Environ 500 contribuables ont été reçus depuis le début de la campagne IR dans des accueils
extérieurs.

Des vigiles sont positionnés aux entrées des Centres des Finances Publiques (contrôle des flux,
incitation au port du masque même si cela n’est plus obligatoire).

Aide des services de contrôle aux SIP : brigades de vérification, PPD, PCRP.

Solidaires  Finances  Publiques  a  déjà  fait  part  de  sa  très  grande  inquiétude,  et  c’est  un
euphémisme sur l’organisation de la campagne IR.

Inquiétude sur les modalités de réception des contribuables, sur les conditions de travail de nos
collègues,  principalement des SIP et des services plateformes, sur la faiblesse des moyens de
l’ensemble des structures touchant à la fiscalité des particuliers qui sont aujourd’hui en bout de
course.

Il est demandé aux agentes et agents d’être sur tous les fronts simultanément : de gérer l’accueil
physique,  de  répondre  aux  sollicitations  téléphoniques  locales,  de  recevoir  et  d’aider  nos
concitoyens, d’être présent.es dans les points de contact, d’être derrière le numéro national en aide
des centres de contact, de gérer la TH, le gracieux, les contentieux…

Plan d  ’actions pour la réduction des délais de publication au sein des SPF-E et déploiement du  
dispositif ANF (Accès des Notaires au Fichier immobilier)

Le retard sur le délai de publication des actes au niveau des services de publicité foncière et de
l’enregistrement (SPF-E) a conduit la Direction à renforcer les actions engagées pour parvenir à un
délai de publication correct.

Au 31/12/2021, le délai était de 315,5 jours (contre 134 au niveau national).
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En fin d’année 2021, la Direction a formalisé un plan d’actions prioritaires sur la réduction des
stocks :

• Renfort par les services d’aide à  la publicité foncière (SAPF) de Saint-Dié-des-Vosges  
depuis septembre 2021 et Châteauroux depuis début 2022.

• Reprise du soutien par le SPF de l’Eure et Loir.

• Renfort de la BNI (brigade nationale de renfort) : 1 agent pour Brest.

• Renfort à distance par la division foncière.

• Recrutement d’auxiliaires sur les deux SPF-E.

Ce retard a conduit à une augmentation importante du nombre de contentieux d’attribution de taxe
foncière en 2021 (11 833 contentieux enregistrés au 31/12/2021).

Pour en limiter le nombre en 2022, la Direction a décidé de prioriser le traitement des ventes
déposées en 2020 et 2021 pour permettre la mise à jour de la taxe foncière 2022 (avant la date
D4 de début mai et le balayage d’août 2022).

Au 31/03/2022,  le  délai  a  été  réduit  à  288 jours,  et  à  la  date  du 8  avril,  le  stock  total  de
formalités  restant  à  traiter  était  de  59 534  contre  72  862  au  31  décembre  2021,  soit  une
diminution de 18 % en 3 mois.

La Direction va rencontrer les notaires  afin de présenter les missions et le fonctionnement des
SPF-E ainsi que leurs impératifs visant à améliorer la qualité des actes transmis aux SPF-E.

La Direction estime également que le déploiement du dispositif de l’ANF permettra de limiter le
traitement des demandes de renseignements aux usagers autres que les études notariales (avocats,
géomètres, particuliers, études hors dispositif ANF) et ainsi de traiter plus d’actes en publication.

Sur l’année 2021, les deux SPF-E ont traité plus de 144 500 réquisitions soit entre 250 et 300 par
jour pour chaque SPF-E. 2 à 3 agent.es sont actuellement affecté.es chaque jour à cette mission.

Solidaires Finances Publiques  déplore le transfert de cette mission au privé et craint que les
emplois correspondants ne soient supprimés dès 2023.

Solidaires  Finances  Publiques rappelle  à  la  Direction  que  si  les  délais  de  publication  sont  si
dégradés,  cela  est  dû  aux  suppressions  d’emplois  dans  les  SPF-E,  et  au  départ  à  la  retraite
d’agent.es expérimenté.es n’ayant pas eu le temps d’organiser un tuilage à destination des nouveaux
arrivants dans ce service. La responsabilité en revient totalement à la Direction, et se sont les
agent.es  qui  en  subissent  maintenant  les  conséquences (perte  de  sens,  sentiment  de
découragement, souffrance au travail, tensions dans les services…).

Solidaires  Finances  Publiques rappelle  les  énormes  difficultés  rencontrées  fin  2021  par  les
agent.es du SDIF (contentieux d’attribution par milliers). Notre organisation syndicale espère que
cette situation ne se renouvellera pas en 2022...

Points divers

Solidaires Finances Publiques alerte la Direction sur la situation des effectifs dans tous les
services de la DDFiP du Finistère, caractérisée par les alertes qui vont être développées dans
ce point divers (Quimperlé,  Morlaix,  Quimper,  Châteaulin…).  Le manque d’emplois  rend la
situation  critique  dans  tous  les  services,  et  notre  organisation  syndicale  n’accepte  plus
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d’entendre la Direction faire référence à un Tagerfip qui diminue année après année… Nous
sommes à l’os, et la santé des agent.es est clairement menacée.

Solidaires Finances Publiques fait le parallèle avec le management et la pression subie par les
salarié.es de France Telecom / Orange sous la présidence de M. Lombart. Nous savons comment
cela s’est terminé… 

Situation des agents EDR au 01/01/2023 dans le cadre de la mise en œuvre    de la 3ème phase  
du NRP

La Direction indique qu’au 1er janvier 2022, 6 emplois d’EDR ont été supprimés.

Toujours selon la Direction, il n’y a pas de projet de supprimer ou transformer les emplois d’EDR.
Donc il y aurait toujours 33 emplois d’EDR B et C au tagerfip en 2023. En revanche, il n’existe plus
aucun emploi EDR inspecteur.

Solidaires Finances Publiques souhaite connaître le nombre d’agent.es ALD : La Direction indique
qu’il y a 38 agent.es ALD dans le département : 12 A, 13 B, 13 C.

29 vacances d’emplois à ce jour…

Situation des effectifs du SIP, du SIE et de l'accueil de Quimperlé

Une Organisation Syndicale alerte la Direction sur les difficultés rencontrées par les agent.es au
CFP de  Quimperlé  :  suppressions  d’emplois,  arrêts  maladie,  départ  à  la  retraite…  La  situation
devient intenable. Le parallèle peut être fait avec la situation catastrophique au SIP de Morlaix.
Cela craque de partout…

Solidaires Finances Publiques, une nouvelle fois, déplore que la Direction cite, pour toute réponse,
le nombre d’agent.es au tagerfip dans les services…. Celui-ci diminue tous les ans, donc il y a de
moins en moins d’agent.es dans les services, et celles et ceux qui restent ne peuvent plus compenser
le manque criant d’effectifs, les arrêts maladie, les départs à la retraite. 

S  ituation au sein du SGC de Morlaix  

Les agent.es du SGC de Morlaix ont alerté la Direction et les Organisations Syndicales sur leurs
conditions de travail très dégradées depuis la création de ce service.

Pour  Solidaires  Finances Publiques,  la  réponse  de  la  Direction,  qui  indique  que  les  difficultés
rencontrées par le SGC ne peuvent se résumer à un manque d’effectifs, et pointe l’organisation du
travail  au  sein  de  ce  service  est  choquante  :  chaque  création  de  service  s'accompagne  de
suppressions d'emplois qui obligent les agent.es à appréhender une nouvelle organisation du travail
dans des conditions toujours plus dégradées.

La Direction,  de nouveau,  se retranche derrière le  fait  que tous  les  emplois  du tagerfip  sont
pourvus : 1 a+, 3 inspecteurs, 12 contrôleurs, 3 agents C.

La Direction admet cependant que le SGC ne dispose pas en réalité de tous ses effectifs (1 congé
longue  maladie,  1  congé  maladie  depuis  quelques  semaines,  4  départs  à  la  retraite  dans  les
prochaines semaines, 1 temps partiel à 50 % non compensé).

M. Brocart s’engage sur la consolidation des effectifs réels du SGC de Morlaix intégrant les futurs
départs à la retraite, mais souhaite une réflexion sur l’organisation du service.

5



Solidaires  Finances  Publiques rappelle  la  Direction  à  sa  responsabilité  vis-à-vis  des  moyens
(humains,  matériels,  techniques) mis à disposition des agent.es afin que celles/ceux-ci puissent
réaliser leur travail correctement.

Depuis ce CTL, la Direction a annoncé que le service départemental de
l’enregistrement ne serait finalement pas créé à Châteaulin : on aurait pu

épargner aux agent.es toutes ces tensions inutiles… le NRP et les
atermoiements de la DG sont décidément ravageurs !!!
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