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Lors de l’audience accordée par Bruno Parent à l’issue de sa visite au Mans la semaine dernière, 
nous avons abordé les sujets suivants : 
 

- Les suppressions d’emplois : nous lui avons fait remarquer que depuis son arrivée à 
la tête de la DGFIP, 73 emplois avaient été supprimés dans notre département. Nous lui 
avons demandé si le bout du tunnel était proche… 
- Nous avons évoqué l’énorme régression que constitue le « dynamitage » des règles 
de gestion, avec la très prochaine mise en place de l’affectation au département ainsi que 
la baisse drastique des plans de qualification et de promotion interne. 
- Nous lui avons fait part de nos inquiétudes par rapport au démantèlement du 
maillage territorial. 
- Nous avons également dénoncé la mise en place des nouvelles règles de 
fonctionnement des instances paritaires, avec la fin du remboursement des frais pour les 
élus suppléants, ainsi que la diminution conséquente des temps de préparation. 
- Nous avons enfin évoqué l’inquiétude des agents face à la mise en place du PAS, et 
face aux incessantes restructurations. Nous avons cité la loi ESSOC en précisant qu’elle 
constituait une source de difficultés au quotidien pour les collègues du contrôle fiscal. Plus 
largement, nous avons dénoncé la dégradation des conditions de travail et la perte 
d’intérêt dans l’exercice quotidien des missions, ainsi que le manque de visibilité à long 
terme sur l’avenir de notre administration.  

 
LES REPONSES : 
 

SUR LA VISION A LONG TERME : 
 

Grande nouvelle : c’est la fin de l’ASR (l’adaptation des structures du réseau) ! Désormais 
nous aurons une perspective pluriannuelle. Une vision à plus long terme… Traduction : en gros 
deux à trois ans au lieu d’un an !!! Ca change tout !!!... 

Pour être en phase avec le ministre sur le sujet du maillage territorial, Il a été bien obligé de 
raconter qu’il souhaitait la mise en place d’un nouveau réseau. A son sens, il faut assurer un mode 
de présence dans les territoires ruraux. Il a cependant précisé que ce ne serait pas forcément sous 
la forme d’implantations immobilières… Désormais, c’est certain : les « fisco-bus » sont 
lancés…Reste à savoir quel constructeur remportera le marché public ? 
 

SUR LA LOI ESSOC : 
 

Il n’a pas vraiment répondu à la question.  
Morceaux choisis : les collègues du contrôle fiscal ne doivent pas être inquiets… Le contenu 

de la loi leur est déjà familier, il ne s’agit  que de reconnaître le droit à l’erreur… Ce n’est qu’un 
simple accompagnement de l’usager, cela fait des années que la loi ESSOC est dans les faits, 
pratiquée en permanence. La charge de la preuve nous incombe, et c’est normal… On va 
s’employer à dissiper les inquiétudes !  

Rien sur la publication d'une éventuelle nouvelle note d'application, ni sur la mise à jour des 
imprimés. Bref, rien sur l'application de la loi dans le quotidien… N'ayez pas peur d'ESSOC, et tant-
pis pour vous si vos procédures s'écroulent !!! 

Compte-rendu de la rencontre avec le Directeur Général du 

11 janvier 2019 : Une audience qui s’est faite attendre (45 

mn de retard), menée au pas de charge, et des réponses 

lapidaires… 
 



 
SUR LES NOUVELLES REGLES DE GESTION : 

 
J'assume la départementalisation, et les nouvelles règles, je les ai personnellement mises 

en place. Les CAP nationales ont certainement eu leurs vertus en d'autres temps, mais je crois plus 
au dialogue social local qui offre une meilleure marge de manœuvre aux directeurs locaux… J'y 
crois, d'ailleurs certaines organisations syndicales sont favorables !!! 

Fallait Oser !!!  Pour nous, c'est plutôt la fin de l'objectivité et de l'égalité, et la porte ouverte 
aux passe-droits et aux petits arrangements entre amis… 
 

SUR L'AVENIR DE LA MISSION RECOUVREMENT : 
 

Le recouvrement fiscal comme le recouvrement social vont faire l'objet de prochaines 
réformes. Dès 2019, une partie des missions assurées par les douanes va être transférée à la 
DGFIP (mission GARDET). Qu'allons nous perdre en contrepartie ? Il ne s'est pas étendu sur le 
sujet, mais à son sens, c'est une orientation salubre !!! 
 

SUR LES AGENCES COMPTABLES : 
 

Il n'est pas opposé à l'expérimentation. Les agents de la DGFIP qui seraient concernés 
conserveraient (bien sûr !), un ensemble de garanties. 
 

SUR LE Prélèvement A la Source : 
 

Il assume son appel à la « mobilisation générale » du début d'année 2019. Il assume la 
pression mise aux collègues pour leurs congés. Il assume également le fait d'avoir donné priorité au 
PAS, et accepte que certaines tâches soient retardées ou effectuées avec une moindre qualité (il 
n'a pas dit lesquelles!!!). 
 

SUR LA PRIME DE 200 EUROS : 
 

Il a précisé qu'il s'agirait d'une prime sélective focalisée sur le PAS. Les limites ne sont pas 
encore arrêtées, et il y aura à priori une marge de manœuvre locale. Quoiqu'il en soit, cette prime 
ne sera pas étendue à l'ensemble des agents, et ne concernera qu'environ 40 000 agents sur les 
plus de 100 000 de la DGFIP. 
 

SUR LES APPLICATIONS INFORMATIQUES QUI DYSFONCTIONN ENT : 
 

Il a reconnu que la disponibilité de l'outil de travail, surtout au dernier trimestre 2018 a été 
délicate. Il a évoqué GESPAS dont il estime que l'accompagnement a peut-être été insuffisant. 
 

SUR LES GILETS JAUNES : 
 

En évoquant les sites qui avaient dû fermer leurs portes, il a tenu à dire que sa priorité était 
la sécurité des personnels. Il a quand même précisé que ces fermetures lui coûtaient… Il a 
poursuivi en indiquant qu'il ne croyait pas au rejet du fonctionnaire par la population. Et pourtant… 
 
 

Vers 12h55, il s'est interrompu parce qu'il avait sans doute autre chose de très important à 
faire, c'est le DG quand même !!!... En attendant, aucune réponse sur les suppressions d’emplois et 
les plans de qualifications, une réponse « à-côté » sur la loi ESSOC, et une position assumée sur 
les régressions en matière de mutation et les attaques envers les élus du personnel…Chacun 
appréciera…  

 
 

 
 
 

 


