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L' AG de la section des Administrateurs se tiendra le
mardi 31 mars 2020 à partir de 9 heures 30 au siège du

syndicat (80 rue de Montreuil 75011 Paris).

Entretien avec François Tanguy (CSRH),  Charles Ravet  (RH-1B),  le  27
janvier 2020.

Richard Kerguelen, secrétaire de la section (AGFIP, DISI Centre Ouest), Hervé Mille (AFIP,
DDFiP Hauts-de-Seine), Bernard Camut (Bureau national).
Les  situations  particulières  évoquées  avec  François  Tanguy,  chef  de  service  RH,  en
présence  de  Charles  Ravet,  représentant  le  bureau  RH-1B,  ont  fait  l’objet  de  retours
individualisés.
Plusieurs problématiques relatives au statut d’emploi des AFIP/AGFiP, règles de mutation,
promotions sur emplois administratifs ou comptables, ouverture aux contractuels (…) sont
abordées avec François Tanguy.

1/ Sur les formes du dialogue social

François  Tanguy  considère  qu’il  faut  bâtir  un  dialogue  «organisations  syndicales,
associations professionnelles / direction générale» qui permette d’évoquer comme il a été
fait en début d’entretien, les situations individuelles, les points particuliers qui échappent à
la direction générale. Il indique que ce dialogue à construire devra distinguer le central et le
déconcentré (c’est-à-dire le réseau) et devra pouvoir s'exercer «avant, pendant et après
une mobilité».

Selon lui, dans ce cadre, le bilatéral tient une grande place. Il est donc nécessaire d’aboutir
à une sélectivité dans les messages délivrés à la DG. S’agissant des critères de sélection,
la part «au choix» chez les A+ ira en s’accroissant. Il insiste sur l’intérêt à tenir des points
réguliers  entre  les  OS  et  le  bureau  de  gestion  RH  en  présence  ou  non  du  cadre.  Il
conviendra au sein de la  section de nous interroger  sur  nos pratiques et notre rôle,  la
gestion individuelle pouvant à l’avenir prendre une part plus importante qu’aujourd’hui.

La DG se projette dans un dispositif  de gestion des cadres qui serait  bâti  plutôt autour
d’informations que de règles. La DG les délivrerait dans le cadre des «lignes directrices»,
lors d'un partage d’informations avec les directeurs dans un dispositif de type revue des
cadres  portant  sur  les  souhaits,  les  potentialités  des  individus,  les  débouchés,  les
orientations  possibles  ainsi  qu'avec  les  candidats  (leur  situation  individuelle  y  compris
l’accompagnement «post mobilité» pour celles et ceux qui n’ont pu obtenir une mobilité
conforme à leurs vœux).

Il  précise  que  dans  une  telle  hypothèse,  le  cadre  peut  avoir  recours  à  deux  saisines
postérieures au mouvement, la médiation et le recours gracieux ou contentieux :

- la médiation (qui peut être effectuée dès le dépôt de la demande du cadre): la capacité
pour un cadre à demander des explications sur le sort de sa demande, avec l’appui s’il le



souhaite de l’organisation syndicale de son choix (représentée ou non en CAP n°1). Pour
François Tanguy, cela s’apparente à une prestation de service attendue par le cadre .

- le recours gracieux ou contentieux : selon le chef de service, «un fort taux de conflictualité
signifierait que la machine est grippée». Il souhaite donner toute sa place au gracieux.

Là  également,  nous  devrons  nous  interroger  sur  notre  présence,  notre  rôle,  notre
organisation dans ces dispositifs.

2/ Sur les nouvelles modalités de mutation, de parcours professionnels

François Tanguy livre ses réflexions sur les différents moyens de concevoir les affectations
dans un proche avenir.

2.1 Le cadre se porte candidat «sans filtre», il construit et valorise sa candidature par son
parcours.  Il  constate  que  trop  de  collègues  se  prennent  de  passion  subite  pour  des
fonctions  comptables,  qui  pour  autant  nécessitent  des  compétences  et  des  qualités
spécifiques pour les exercer. Il faudra néanmoins permettre de faire valoir pour tout cadre
candidat  ses  qualités  sans  être  passé  nécessairement  par  une  fonction  comptable
précédente (nommer des adjoints – statut administratif – de chefs de service comptable qui
seraient au plus près de la fonction comptable sans l’exercer).

Le chef de service poursuit sur le fait de diversifier le parcours, de réduire le différentiel de
rémunération poste comptable/non comptable, de changer la culture «maison», c’est-à-dire
de valoriser la filière expertise.

Il  faut  élargir  les  débouchés  (la  création  des  postes  de  CDL,  de  SGC  en  sont  une
expression)  par  la  création  de  postes  de  numéro  2  dans  les  plus  grands  SGC  qui
permettrait  à  des  cadres  supérieurs  administratifs  d’exercer  au  plus  près  la  fonction
comptable  sans  en  avoir  le  statut,  et  permettre  ultérieurement  dans  le  parcours
professionnel de ce même cadre supérieur d’accéder à ce statut d’emploi. De même, le
développement du numérique devrait être une opportunité.

2.2  La  vacance  des  postes  va  augmenter,  essentiellement  pour  des  raisons
démographiques.

2.3 Par contre, reste à définir la manière de gérer la première ouverture de ces postes
vacants :  par des gels  de postes,  par un appel  au choix ou par des règles de gestion
(mutation/mouvement).

2.4 François Tanguy revient sur la création de postes non comptables « filière expertise »
pour reconnaître les qualités professionnelles d’un cadre supérieur. Cette filière doit être
ouverte dans tous les domaines d’activité de la DGFiP. Cette même filière expertise doit
permettre une progression hiérarchique des cadres les plus qualifiés, sans changer donc de
métier (on ne leur demande pas obligatoirement une diversification du parcours ou mobilité
fonctionnelle).

Il faut organiser ces fonctions, être en mesure de les accompagner au plan indemnitaire, et
assurer  la  complexité  croissante des réglementations et  des missions de la  DGFIP.  La
modification  du  régime  des  indemnités  de  conseil,  la  ré-allocation  d’indices  de  postes
comptables offriront des marges de manœuvre pour cela.

Cette filière irait jusqu’au grade d’AGFiP (il cite l’exemple du RRPIE, mais il ouvre l’avenir
sur les CDL, les emplois ou fonctions liées au numérique notamment… etc).

3/ Sur la distinction mouvement central et déconcentré

La gestion des situations individuelles doit se faire au plus près des décideurs.

Dans ce nouveau contexte, il faut créer des «espaces» où l’on peut échanger en récupérant
le temps précédemment consacré aux CAPN de mutations/promotions.

Il  faut  consacrer  du temps pour évoquer les situations individuelles comme il  a été fait
aujourd’hui.



Il faut s’appuyer sur des lignes directionnelles en termes de mobilités, de qualification, profil
de carrière… Il faut être bien sûr plus précis que ce premier propos.

La DGFiP était allée très loin dans la définition de l’infra réglementaire, sous couvert de
protéger, ce qui a pu conduire la DG à ne pas faire les meilleurs choix de nomination en
raison de ces règles «excessives».

4/ Impact sur le paysage syndical et associatif du déploiement des emplois contractuels, du
statut d’emploi

Il  reconnaît  que  les  réactions  des  OS  et  associations  professionnelles  sont  vives :
affectations au choix, lignes directrices de gestion à élaborer, suppression des indemnités
de conseil, tout cela a pu déconcerter d’autant que les dispositifs restent à construire :

• Comment utiliser au mieux ces leviers, tout en nourrissant le dialogue social.

• S’agissant  des  règles  de  gestion  des  contractuels,  lesquelles  mettre  en  œuvre,
quelle nature de contrat, quelle évolution, mise en place d’une période probatoire de
6  mois,  mais  aussi  quelles  perspectives  d’évolution  pour  un  cadre  supérieur  (et
même un agent) contractuel…

• La mobilité est un sujet commun à plusieurs grades, dès lors quelles conséquences
en tire-t-on sur notre organisation, sur le dialogue social et professionnel.

• Les OS ont  une légitimité tirée d’un mandat,  d’où leur organisation en structures
locales et nationales. L’administration recherche en effet un dialogue structuré.

Nous avons fait remarquer que le 20 décembre dernier, le DGA a reçu les OS de la CAP 1
et l’ADAFIP et que les OS représentées au CTR auraient pu (dû) être invitées. François
Tanguy fait remarquer que le climat social ne le permettait pas vraiment à cette époque…

Il indique qu'à l’occasion du premier CTR de l’année , l’ordre du jour est très ouvert sur les
missions, les organisations et les moyens et que c’est un espace de dialogue disponible.
Les sujets comme l’ouverture des emplois de direction à la DGFiP est toujours en réflexion.
Toute réflexion est bonne à prendre, et « il faut être deux au moins pour pouvoir discuter ».
Avec les OS, les organisations professionnelles, nous sommes disposés à en parler.

Quels seraient les premiers rendez-vous de l’agenda social?

1/ les principes directeurs de gestion, 2/ le statut, 3/ ouverture des emplois de direction.

1/ Sur les principes directeurs : on a la loi du 6 août 2019, le décret du 31/12/2020 et les
lignes  directionnelles  sont  à  construire  au  1er semestre  2020  avec  la  déclinaison  à  la
DGFIP.

Malgré l’ampleur des travaux à conduire par les services ministériels, par la DGFIP, et la
nécessité «en même temps» de réaliser des affectations et pourvoir les postes vacants, le
chef de service a indiqué maintenir l’objectif d’un basculement dans un dispositif complet et
global et non une migration par étape : 

1  -  quel  périmètre  et  quelle  procédure  pour  le  statut  d’emploi  aux  contractuels  ?  Les
affectations en DDFiP :  au plus large, tout le corps des AFIP/AGFIP ? 140, 400 postes
concernés ?

2 - Sur le statut : quelle doctrine d’emploi ? La DGFiP entend mieux exercer les missions :
comment ?

3 La DGFiP accueille plus de cadres supérieurs aujourd’hui qu’elle n’en «exporte». Demain,
un AFIP/AGFIP pourrait être potentiellement SG de préfecture, SGAR, directeur d’hôpital…
etc.   quels  seront  les  prérequis  attendus,  y  aura-t-il  des  postes  soumis  à  contrôle
déontologique, de conflits d’intérêts (contrôle fiscal …) ?

3/ Comment procéder ? Dans la transparence avec des fiches de poste, mentionnant tous
les éléments nécessaires (à définir, quid des rémunérations, …)  ? Comment s’effectuera la
sélection  des  candidats,  quels  comités,  en  flux,  en  blocs,  quid  de  la  gestion  des
cascades ... ?



Le chef de service admet que tout ceci doit trouver son ancrage notamment dans les lignes
directrices de gestion directionnelles.

- principe de la réciprocité, les 3 versants de la fonction publique s’ouvrent également à la
DGFiP sur les emplois de direction,

- aider nos cadres qui n’ont pas l’habitude d’aller vers l’extérieur : bilan de compétence du
cadre, rédaction de CV, conseil à la mobilité du cadre… etc,

- reconnaître la valeur de la mobilité : une mobilité réussie, géographique en outre-mer ou
une mobilité fonctionnelle, la mobilité reste un pari, il faut le reconnaître. Dès lors qu’elle est
réussie, se voir attribuer une première classe (en parlant des AGFiP).

Passage d’une direction territoriale à une administration centrale, ce n’est pas «le même
costume». Il faut pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Le chef de service dit qu’il
n’y aurait  pas d’objectif  de mobilité externe à prévoir dans un parcours, mais il  cite des
exemples réussis comme une mobilité récente d’un AFiP à Météo France.

5/ Que va devenir l’exercice GPEEC ?

François Tanguy considère qu’il faut soutenir et rassurer le corps des cadres supérieurs,
ramener la confiance chez les cadres. La GPEEC est un élément en ce sens, elle exprime
un besoin de visibilité sur l’avenir pour le cadre, mais aussi quel avenir pour «la maison» ?
La  DGFiP  a  besoin  de  cadres  au  parcours  spécifique,  sur  de  nouveaux  métiers :
valorisation de données (le numérique), nouvelles relations avec les collectivités locales, la
loi confiance… etc.

Il insiste sur la diversification des débouchés, cette diversification de débouchés s’ajoute à
un  élément  démographique,  1  cadre  supérieur  sur  4  sera  à  la  retraite  à  court  terme.
Beaucoup de places/affectations «à prendre», comptables et non comptables.

La DG s’engage sur des volumes de promotions, une volumétrie qui n’est pas en cause, et
ouverte à l’ensemble des grades, IDIV, IP, AFIPA, AFIP/AGFIP.

L’engagement de promotion sera conservé dans cette GPEEC.

Par  ailleurs,  il  précise  que le  soutien aux cadres sera  conservé et  développé :  soutien
managérial et individuel, soutien à la mobilité. Le soutien inclut pourquoi pas un «coaching»
à mettre en place au profit de ces mêmes cadres. Des crédits du fonds interministériel aux
ressources  humaines  (FIRH)  seront  sollicités.  Il  faut  bâtir  les  séminaires  destinés  aux
cadres et réaliser leur bilan de compétences. Cela implique totalement la fonction RH dans
le réseau.

Il rappelle également le souci d’éviter le «fait du prince», on doit pouvoir repérer les hauts
potentiels, sur des bases communes, connues et partagées : il faut le faire pour les AGFiP,
certes, mais aussi AFIP, AFIPA... etc.

Chaque cadre supérieur sera écouté par l’administration centrale, il doit avoir accès à ses
comptes-rendus d’entretiens croisés.

Pour finir, nous évoquons avec François Tanguy le rapport de Jean Bassères à venir sur la
RPP. Il  indique rapidement que la RPP reste limitée aux comptables, que le comptable
DGFiP «fait bien son travail» même s’il y a quelques décisions contraires du CE.

En conclusion, que pouvons-nous retenir ?

D’abord, la qualité de l’échange, la situation est complexe, François Tanguy a été prudent,
mais n’a pas éludé les problèmes.

Les problèmes sont réels :

-  le  dialogue  social  est  à  reconstruire,  les  rôles  de  chacun  aussi  (administrations,
organisations représentatives des personnels) ;



- la gestion des cadres entre dans une nouvelle ère, pour les cadres d’abord qui devront
apprendre à construire leur parcours, qui feront part de leurs intentions (il souhaite que ce
soit de manière plus explicite en particulier en postulant sur des fiches de postes). Dès lors,
au niveau local, dans l’encadrement, en centrale, il faudra installer cette nouvelle donne, la
mettre en pratique, la maîtriser.

L’équilibre entre les carrières comptable et non comptable est à rebâtir.

Statut d’emploi, recours aux contractuels sur les emplois de direction. L’enjeu d’un meilleur
fonctionnement de notre administration, au-delà du principe ou de l’injonction d’ouverture,
doit se concrétiser, en quoi, comment, combien, quand, où ?

A quand le bout du tunnel, combien de temps avant un prochain mouvement, quelle durée
pour les intérims, quel impact pour la conduite des missions ? Enfin, au regard de l’ampleur
du changement, quelle pédagogie des changements mettre en place, au regard du choc,
comment renouer avec les cadres ?

Bien entendu, notre section des administrateurs reviendra sur tous ces sujets dans nos
prochaines parutions.

Cadastre, la mise à mort est actée…

En  relisant  le  Recueil  méthodologique  des  lois,  décrets,  règlements,  instructions  et
décisions sur le Cadastre de la France de 1811, fondement de notre système cadastral
actuel, on trouve dans la préface une phrase lourde de sens « ce cadastre est conçu
comme un véritable outil de justice fiscale et de paix sociale ».
Quel contraste avec l'interview d’une jeune et brillante députée LREM très nouveau monde,
auteure  d’un  rapport  sur  les  données  géographiques  souveraines.  Très  axée
« blockchain », elle affirmait d’emblée que « la souveraineté de la donnée géographique ne
pouvait être par essence normative ». Allez vlan, quand on veut tuer son chien, on ne va
pas  s’encombrer  avec  le  réglementaire,  surtout  datant  de  1811 !  (et  puis,  quel  acte
d’allégeance  à  un  monarque  disruptif,  que  de  se  prononcer  pour  la  destruction  d’un
symbole napoléonien).
En se prononçant, par principe, pour une absorption par l’IGN des missions topographiques
du Cadastre et sans étudier de pistes alternatives, elle indiquait péremptoirement que ce
transfert était inévitable et elle recommandait une mission pour en étudier les conditions
dans les meilleurs délais (sous-entendu avant la fin du quinquennat).
Quel contraste avec la lettre de mission datée du printemps 2019, par laquelle l’IGF et le
Conseil  Général  de  l’Environnement  et  du  Développement  Durable  (CGEDD)  étaient
chargés  par  leurs  ministres  de  tutelle  «d’expertiser  et  d’évaluer  les  avantages  et  les
inconvénients d’un possible transfert de la mission topographique de la DGFIP vers l’IGN».
On notera l’évolution classique de l’intitulé plus en retrait que la proposition de la députée
5G. Un rapport parlementaire choc suivi d’une formulation plus light pour ne pas affoler les
foules.  Pour  se  rassurer  (ou  s’inquiéter)  cette  évolution  n’est  que  syntaxique,  le  fond
demeure, on le verra par la suite.
Ce rapport  a  été  remis  avant  l’été  aux ministres  concernés,  certes un peu en catimini
puisqu’aucune trace du document ne figure sur les sites de l’IGF et du CGEDD. 
Toutefois,  il  a  continué  sa  petite  vie  secrète  de  cabinet  puisque  la  validation  de  ses
orientations  par  les  DG de la  DGFIP et  de  l’IGN a  conduit  à  une note  commune aux
ministres de tutelle.
Avant d’analyser les propositions faites (et donc retenues puisqu’il n’y a pas de divergences
entre  l’administration  et  l’établissement  public),  il  convient  d’analyser  le  but  de  la
manœuvre.
Tout d’abord, enfonçons une porte ouverte ; on ne va pas parler d’avenir et de qualités des
missions (il faut être sérieux enfin !).
Simplement, sauver le soldat IGN, mal en point après certains déboires et, pour la DGFIP
faire très rapidement des gains d’emplois.



La première proposition (habillée sous la forme de groupe de travail), c’est le transfert brutal
à l’IGN de toute la mission topographique . 
- séduisant, car simple en apparence et choc en termes de communication,
- mais plus compliqué à mettre en œuvre et obérant l’avenir.
En effet,  l’IGN n’a aucune compétence sur  la  partie  foncière (en gros le  parcellaire) et
considère que le plan cadastral n’est qu’un élément figuratif, il est gênant que ce principe
sous-tende fortement le principe de la propriété (le tout modernité a parfois des limites).
Dès lors, on va faire plus pervers et complexe (la qualité et la logique des missions sont
bien lointaines).
On ne donne à l’IGN que le dessin du bâti (après tout, il y a 20 ans, un ancien chef de
bureau du cadastre disait que pour représenter une maison sur le plan cadastral une croix
suffisait…) et on laisse, pour l’instant, le parcellaire à la DGFIP.
Avantage : l’IGN tue le plan cadastral à petit feu et prend la main sur ce qu’elle considère
comme fondamental (la représentation de l’apparence).
Une victoire par KO d’un combat de plusieurs décennies (on se souviendra du rapport
Lengagne et autres publications).
La deuxième proposition, puisqu’on a transféré la mission de réalisation, on continue par la
diffusion du plan. Exit le plan cadastral, vive le plan l’IGéNal.
La  dernière  mesure  technique  (la  mort  annoncé  du  projet  de  Référentiel  Parcellaire
Cadastral Unique) n’est que la conséquence des 2 autres puisqu’il n’y aura plus de plan
cadastral !
Dès lors,  par  ses  2  mesures rapides (fin  2020),  la  DGFIP peut  immédiatement  perdre
plusieurs centaines d’emplois (un rythme d’une vingtaine de géomètres par an comme cette
année fait petit joueur) et transférer une direction nationale, le vénérable SDNC (enfin le
mot  cadastre  disparaît  de  son  organigramme).  Une  véritable  «aubaine»  pour  les
suppressions d’emplois 2021.
Les perdants sont toujours les mêmes : le service public et les agents.
Demain, avec un plan qui va voir disparaître, petit à petit, sa vocation foncière (on retrouve
là  les  termes  de  la  députée  5.0)  et  qui  se  construira  uniquement  par  représentation
graphique,  qui  pourra  faire  croire  qu'il  ne  va  pas mécaniquement  s’appauvrir  en  terme
qualité alors que l’exigence extérieure en la matière est de plus en plus forte.
Mais ce n’est pas fini , on devine aisément la suite...
On va nous dire que garder le parcellaire à la DGFIP n’a aucun sens et qu’il faut transférer
cette mission. Par exemple, à un ordre qui l’administrera mieux (logique puisqu’on aura
enlevé les moyens).
Restera la mission fiscale qui ne s’intéressera plus qu’à la taxe foncière (puisque la taxe
d’habitation aura quasiment disparu) et qu’on pourra aisément, au travers d’une réforme,
asseoir sur des bases moins immobilières et plus favorables aux détenteurs de patrimoine.
Bref, une mise à mort en plusieurs temps qui annonce la fin de tout le foncier à la DGFIP
(Publicité foncière, Domaines).

Irréaliste, me direz-vous ?

En êtes-vous si sûr ?
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