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BRUNO PARENT A TRANSFORME LA DGFiP EN ADMINISTRATION « LOW-COST » 

Bruno Parent est parti. 
S’il a passé le témoin de Directeur Général il n’a pas pour autant déserté Bercy et, avant de faire
valoir ses droits à la retraite, il va rejoindre pour un tour l’Inspection générale des finances où, du
haut de ses 66 printemps, il n’enfilera pas pour autant le costume de doyen du foyer logement
statutaire que représente cette noble institution. 
Ce n’est pas parce qu’il est entré à la DGI en 1981 qu’il doit être considéré comme un «  rose »,
encore moins comme un « rouge ». Il  ne s’est jamais revendiqué « vert ». Il  est politiquement
transversal mais idéologiquement libéral. Aux responsabilités qui furent les siennes, il a pris une
DGFIP façonnée par  Philippe PARINI  avec les accents gaulliens «d’ une certaine idée de la
France», il l'a laissée comme un iceberg détaché de la banquise et dérivant vers une issue fatale.
Claude  Allègre  voulait  dégraisser  le  mammouth,  Bruno  Parent  a  toujours  milité  pour  une
administration  des  finances  resserrée  et  minimaliste.  Le  low-cost  des  temps  modernes  en
quelque sorte.  
La  mise  en  place  de  la  retenue  à  la  source  restera  comme  son  œuvre  majeure.
Administrativement, il a su mener l’affaire avec brio en sachant s’entourer des meilleurs à chaque
poste. Il fut là en toutes circonstances, mais surtout en septembre 2018 lorsque l’édifice faillit
s’écrouler.  Pour  autant,  l'histoire  s’en  souviendra-t-elle ?  Les  générations  futures  identifieront
Bruno Parent comme nous nous le faisons de Maurice Lauré. Très peu et très mal !!! 
Si les structures l’ont beaucoup passionné, les RH beaucoup moins. Si aucun acquis statutaire
n’est attaché à son mandat, le dé-tricotage méthodique des règles de gestion lui doit beaucoup. Il
s’est de ce fait fâché avec beaucoup de monde dans le champ syndical, mais il s’en moque. Pour
lui les organisations syndicales sont comme la pluie et le vent, elles font partie du jeu, mais on ne
s’en préoccupe pas.
Bruno Parent est arrivé aux finances en 1981, aux heures de gloire du socialisme ; il part en
2019, laissant derrière lui la DGFIP sur des pentes aussi mortifères que celles du parti socialiste.
Simple coïncidence ou illustration de divergences cumulatives conduisant à un désamour ? 
Le parti  socialiste a perdu ses électeurs et les hauts fonctionnaires sont passés du statut de
grands serviteurs de l’État à celui de boucs émissaires montrés du doigt par le mouvement des
gilets jaunes. 
Une faillite historique dans les deux cas. 
Bruno Parent n’était  pas favorable en 2008 à la grande fusion, mais à l’administration fiscale
unique. Après avoir hérité de la DGFIP, ses relations avec la composante Gestion Publique ont
toujours été frappées du sceau de l’ambiguïté.
S’il advenait qu’un jour la DGFIP se transforme à nouveau en administration fiscale unique, alors
il faudrait relire l’histoire de la mule du pape d’Alphonse Daudet : 
«  Tiens ! attrape, bandit ! Voilà sept ans que je te le garde !
Et elle vous lui détacha un coup de sabot si terrible, si terrible, que de Pampérigouste même on
en vit la fumée, un tourbillon de fumée blonde où voltigeait une plume d’ibis ; tout ce qui restait de
l’infortuné Tistet Védène !…
Les coups de pied de mule ne sont pas aussi foudroyants d’ordinaire ; mais celle-ci était une
mule papale ; et puis, pensez donc ! elle le lui gardait depuis sept ans… Il n’y a pas de plus bel
exemple de rancune ecclésiastique » 



CHANTIERS

La DGFiP a changé de Directeur général. Dans son sillage, nombre de responsables migrent
vers d'autres horizons, mais bien malin qui pourra distinguer entre les départs volontaires et les
victimes  de  l'inévitable  jeu  de  chaises  musicales  qui  suit  tout  remaniement.  « Respiration
managériale »  ou  changement  de  gouvernance ?  Qui  dirige  aujourd’hui  la  plus  importante
administration du ministère ?
Quelques  signaux  en  témoignent :  l’hyper-présence  du  Ministre  lors  la  mise  en  œuvre  du
prélèvement  à  la  source,  sa  gestion  très  resserrée  de  la  déconcentration  de  proximité  par
exemple. La nomination de son ancien directeur de cabinet en est un autre, sur un poste qui
paraît aujourd’hui requérir avant tout des compétences de chef de chantiers. Au pluriel car ceux-
ci ne manquent pas : petit inventaire non exhaustif…

Commençons par l'informatique : un an après avoir dressé le bilan des dix ans de la DGFiP, la
Cour  des  comptes  -qui  décidément  nous  aime beaucoup-  livre  un  rapport  sur  les  systèmes
d'information de la DGFiP et de la DGDDI. La Cour s'étonne que la première nommée s'entête à
financer  les dépenses de fonctionnement sur les crédits  informatiques et se perde dans une
gouvernance inefficace, faute d'avoir su regarder vers l'avenir pour construire une stratégie. Les
recommandations  de  la  Cour  sont  emblématiques :  pour  combler  la  « dette  technique »
accumulée, elle recommande d'inscrire la transformation dans une convention d'objectifs et de
moyens. Mais pour trouver les « marges d'investissement » nécessaires, nous savons bien que la
DGFiP ne dispose que d'un seul levier : les emplois. Et les gisements que la Cour détecte dans
les services informatiques n'y suffiront pas. 

Après la « géographie revisitée », la déconcentration de proximité l'illustre à sa façon. Aux agents
« sidérés »  par  l'ampleur  des  projets  de  réorganisation  et  de  la  révolution  culturelle  qu'ils
nécessitent, il manque une pièce essentielle du raisonnement, que la centrale se garde bien de
livrer. Pourtant, peut-on comprendre un tel bouleversement si l'on ne mesure pas le volume des
emplois  supprimés dans l'opération ? Mais pour  en  savoir  plus,  on attend désespérément  la
signature du contrat triennal avec la direction du Budget.



Les demandes des n°1 visant à mettre en place une direction de projet à la DG en la matière sont
restées sans réponse lors des visioconférences avec le Ministre et le DG, la logique de tuyaux
ayant la vie dure à la DGFiP : SPIB a donc travaillé seul dans son coin, les RH n'ayant été
associées que très tardivement -d'où l'absence de réponse aux principales questions de nos
cadres avant l'automne, le temps de prévoir une nouvelle GPEEC- et certains bureaux métiers
qui attendent toujours d'avoir de l'information sur les fusions de services à venir (dès 2020)…

Chaque département va donc devoir inventer -après la phase de concertation en période estivale-
la mise en place des SGC et des conseillers aux élus, la politique d'accueil de proximité des
différents  publics  et  le  calibrage  des  permanences,  à  partir  des  consignes très  « light »  des
bureaux métiers de la Centrale.

La communication sur ce projet  avec les agents et  les cadres, maillons essentiels pour faire
aboutir une réforme de cette ampleur, n'a été envisagée qu'in extremis, bien après celle vers les
élus, suite aux questions insistantes des n°1. Les cartographies diffusées par le niveau national
directement  à  la  PQR  ont  souvent  comporté  des  erreurs,  nécessitant  des  demandes  de
rectification par les directions territoriales, ce qui donne à l'extérieur un sentiment de précipitation
et d'impréparation. Les directions de la RIF et de l'Outre-Mer ne connaissent toujours pas leur
feuille de route, du fait notamment des délocalisations à venir... au hasard dans les pays miniers.

Les agences comptables : le Ministre avait fondé beaucoup d'espoirs sur ce moyen de transférer
des emplois et des missions dans les collectivités. Celles-ci ont massivement rejeté l'offre, seules
de rares collectivités s'y montrant favorables (dont Levallois-Perret, ça ne s'invente pas !) compte
tenu du coût du transfert des agents de la DGFiP et éventuellement du comptable (même si, dans
son courrier de mars aux élus, le Ministre a réduit la note de moitié pour la rémunération du
comptable en cas de bascule en 2020).. L'imposer par la Loi eût été imprudent dans la période,
mais l'idée n'est pas perdue, pour des temps futurs où les élus ne risqueront plus de mettre à mal
le projet de nouveau réseau. Question de timing…

Piloter une direction des Finances Publiques va devenir, dans la période, une sacrée gageure et
un métier à haut risque. Soyons conscients qu’au niveau local, il faudra « donner du sens » à ces
réorganisations  successives  et  affronter  la  mobilisation  des  agents  et  leur  mal-être
supplémentaire d'ici la mise en œuvre de la réforme -ou, pire, leur découragement-, celle des élus
qui commencent à décrypter de façon critique le "bel habillage" (dixit un sénateur) de chaque
nouvelle cartographie départementale en s'interrogeant sur la pérennité des nouveaux points de
contacts, celle des usagers, notamment en milieu rural, fief des gilets jaunes, où se trouvent aussi
des personnes âgées et des zones blanches. La presse locale commence d'ailleurs à relayer les
mécontentements ; il faut riposter par des conférences de presse (dixit le DG) et en faisant du
porte à porte à l'échelon communal.

Un vrai job de chef de chantier, on vous dit ! Et n’oubliez pas le casque…

DERNIERE MINUTE : ON A RETROUVE LA GPEEC !

SPiB vient de diffuser aux directeurs, sous le sceau TTU, un diaporama consacré à la GPEEC
des  A+  pour  le  cycle  2020-2024.  Comme  si  tout  à  coup  on  découvrait  une  urgence  à  se
préoccuper du sujet. Peut-être les premières réactions de l'encadrement ne sont-elles pas aussi
enthousiastes qu'espéré ?
Pour notre part, il nous semble que le sujet mérite une analyse plus fouillée. Pour la conduire d'ici
notre prochain numéro, nous attendons aussi vos réactions sur cet aspect non négligeable de la
Géographie Revisitée.
Bonnes vacances quand même !



NOUVELLE DONNE

La « géographie revisitée » se prête à toutes les métaphores :  sans prétention d’exhaustivité,
cinématographiques  (l’arnaque,  la  grande  illusion) ;  bibliques  (la  multiplication  des  pains) ;
chorégraphiques (le moonwalking de Mickael Jackson, qui donne une impression de mouvement
alors qu’en réalité le danseur n’avance pas) ; alchimiques (la transmutation du plomb en or).
Aux élus émerveillés, l’on vend un accroissement de la présence de l’administration financière sur
le territoire : à titre d’illustration, passage d’une présence de proximité de 18 à 33 communes en
Dordogne ; de 21 à 34 dans l’Eure ; de 7 à 21 en Lozère ; de 13 à 27 communes dans les Deux-
Sèvres.

Et les syndicats de la DGFiP, ces éternels insatisfaits, ces ingrats, de refuser de s’esbaudir de cet
accroissement  du  maillage  du  territoire :  pensez,  jusqu’à  trois  fois  plus  d’implantation  dans
certains  départements ;  et  même  pas  un  petit  « merci  Monsieur  le  ministre » ?  Mais  quelle
ingratitude !
Une comparaison n’a de sens qu’entre choses comparables. Or, la gamme de services offerte à
l’usager par une trésorerie ou un centre des finances publiques n’est absolument pas identique à
celle que sera en mesure de proposer un « accueil de proximité », ni en termes d’étendue du
service, ni en termes d’horaires d’accueil du public. 

L’efficacité globale du système, et les économies qu’il est censé engendrer, sont également plus
qu’hypothétiques :  si  la prise de rendez-vous (systématisée semble-t-il)  peut permettre d’avoir
un.e interlocuteur.trice compétent.e, la situation réelle des effectifs ne le rend-t‘il pas illusoire, au
moins  à  certaines  périodes  de  l’année  (période  déclarative,  période  de  sortie  des  avis
d’imposition  notamment)  où  les  besoins  d’information  des  populations  sont  considérables,
notamment celles victimes de la « fracture numérique » ? Le temps de transport nécessaire pour
se  rendre  d’un  lieu  de  contact  à  l’autre  est  autant  de  temps  qui  n’est  pas  consacré  au
renseignement,  et  les  frais  de  déplacement  engendrés  n’existaient  pas  lorsque  les  agents
recevaient le public sur leur lieu d’affectation.

Le véritable pari de l’administration est donc plutôt de décourager l’usager d’un contact avec les
services ; ce n’est qu’en cas de chute brutale du nombre de réceptions qu’il peut être gagnant de
son point de vue. 
Le gouvernement ne semble avoir rien appris, rien retenu, de la demande des « gilets jaunes »
sur le besoin de proximité des services publics pour les populations, notamment les plus fragiles
d’entre elles. Présenter un repli territorial comme un accroissement géographique de la présence
est  juste un  astucieux tour  de passe-passe.  Cette  communication  trompeuse décrédibilise  la
parole publique et porte en germe de nouvelles frustrations ; elle nourrit le climat de défiance et
de doute, ce dont la démocratie n’a pas besoin.

Nous ne nous résignons pas à un monde où la « vérité alternative » remplace l’exactitude des
faits ;  où  l’accord  des  élus  locaux  est  obtenu  grâce  à  une  présentation  biaisée  et
intellectuellement malhonnête, sans s’embarrasser du contenu réel de la « nouvelle donne ».

__________________________
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