
Fonction publique, DGFiP :
aucune mission ni aucun.e

agent.e épargné.e !
Après des années de suppressions d’emplois, de

restructurations et de pression sur le pouvoir d’achat, le
gouvernement veut désormais imposer un dynamitage en
règle de la Fonction publique et de la DGFiP : désormais,

toutes les missions et tou.tes les agent.es sont concerné.es.

La DGFiP est directement sous la menace :
- d’un plan massif de suppressions d'emplois (de 20 000 à 30 000 envisagées d'ici 2022),

- d’une réduction du champ des missions (externalisations),

- d’une concentration extrême du réseau territorial avec mise en œuvre du Front Office/Back 
Office,

- d’une déréglementation des règles de gestion.

« En même temps, » le projet de loi sur la Fonction publique prévoit :
- des recrutements de contractuel.les,

- des dispositifs de mobilité forcée (avec des détachements d’office vers d’autres administrations,
  statuts et entités de type « agences »),

- une rémunération individualisée (RIFSEEP)

- des plans de départ de fonctionnaires,

- la fusion du CT et du CHSCT et la suppression de nombreuses instances (les CAP) alors que 
celles-ci ont toujours garanti une application équitable des règles.

Service public « low cost », « flexi-insécurité », il s’agit d’un projet
global « perdant-perdant » pour les agent.es et les usager.es.

La régression sociale pour les agent.es
La réduction inédite du réseau et les dispositifs « Fonction publique » se traduiront par une mobili-
té géographique et fonctionnelle forcée.

Celle-ci sera permise par l’affectation au département avec la possibilité pour les directeurs de dé-
placer les agent.es pour « intérêt du service »... 

La rémunération « au mérite » ne bénéficiera qu’à une petite minorité, réduction des budgets pu-
blics oblige : il y aura une immense majorité de perdants. De plus, elle dégradera un peu plus le
climat social et l’exercice du service public.

Les promotions internes sont réduites au minimum : les qualifications des agent.es sont ignorées.

En outre, aucune revalorisation de la valeur du point d’indice et du régime indemni-
taire n’est envisagée : avec l’évolution du coût de la vie, les agent.es continueront
de voir leur pouvoir d’achat baisser.
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TRESORERIES

transfert de missions et réseau minimum : 

- transfert du recouvrement impôt vers les SIP au 01/01/2020 avant que 

celui-ci ne soit transféré, hors DGFiP, au sein d'une agence unique de 

recouvrement,

- externalisation des chaînes «  dépense  » et «  recettes  » par la création 

de SFACT (Service Facturier) et/ou d'agences comptables au sein de la 

fonction publique territoriale

- concentration extrême du réseau, il ne resterait qu'un seul SPL et des 

cadres «  VRP  ».

TRESORERIE 

HOSPITALIERE

concentration... 

- concentration selon le 

périmètre de compétence 

des groupements 

hospitaliers (GHT) soit le 

maintien de 2 uniques 

trésoreries.

SIP...

vers un front office virtuel et 

appauvri : 

- Prélèvement A la Source, suppression de la TH,

- gestion de l'accueil essentiellement par le 

numérique et présence ponctuelle dans les 

maisons de services au public (MSAP) ou en 

itinérance voire en visio depuis les mairies,

- projet d’externalisation du recouvrement par la 

création d'une agence unique du recouvrement,

- regroupement des SIP (pour la gestion de 

l'assiette  de l'IR) dans la limite de 50 ETP 

(Équivalent Temps Plein) soit le maintien de 3 ou 

4 SIP (back office).

SIE
concentration et 

externalisation... 

- projet d’externalisation 

du recouvrement vers une 

agence unique du 

recouvrement,

- regroupement des SIE 

(pour la gestion de 

l'assiette des impôts 

professionnels) dans la 

limite de 50 ETP soit le 

maintien de 3 ou 4 SIE 

(back office).

SPF
concentration et 

externalisation... 

- l'Accès des Notaires au 

Fichier immobilier (ANF) 

entraînera de massives 

suppressions d'emplois 

(d'aucuns évoquent une 

estimation de près de 

80 % des emplois 

actuels),

- concentration du réseau 

des SPF avec pour 

objectif un SPF par 

département.

CONTROLE FISCAL ET 

RECHERCHE...

moins de contrôle : 

- essor des algorithmes (data-mining) au détriment de 

l'humain : la programmation et le contrôle sur pièces 

sont directement visés,

- projet de constituer une agence du contrôle 

regroupant différents corps de contrôle,

- disparition des missions de terrain des BCR,

- loi « Essoc » et nouvelles procédures se traduisant par 

un affaiblissement du contrôle sur place.

CDIF
externalisation... 

- externalisation de la topographie à l'IGN 

(Institut National de l'information 

géographique et forestière),

- à l'instar du sort réservé aux missions des 

trésoreries, il n'est pas incongru de croire 

que le transfert de la gestion du « Foncier » 

aux Collectivités Territoriales (à qui le produit 

profite déjà) est en phase de réflexion 

entraînant la fin du CDIF.

DIRECTION

suppressions et mise en orbite 

- les réductions de la population DGFiP et du nombre 

d'implantations impacteront le volume d'emplois des 

différentes divisions de la DDFiP. Certaines fusions de petites 

directions sont déjà mises en œuvre,

- à terme, montée en puissance de « l’interministérialité » en 

matière de RH.

ENCADREMENT

touché-coulé... 

- resserrement sensible des voies de 

débouchés et des possibilités de 

promotion,

- projet de recruter des cadres du 

secteur privé.

En matière de missions, le projet du gouvernement est tout aussi clair.
Deux maîtres mots : externalisation et concentration sur fond de service public virtuel. Pour impo-
ser  leurs vues,  les pouvoirs  publics nous trompent :  ils  « vendent » des implantations de type
« maisons de services au public » : or,  aucun agent.e n’y travaillera de manière pérenne ! La réali-
té des projets telle qu’elle est connue est la suivante : toutes les missions sont percutées.
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