
Avis sur la Fiche d'impact sur les effets de la mise en place des CSRH au SDNC

Le projet de la mise en place des CSRH ne date pas d’aujourd’hui. Initialement mis en place aux Douanes et
à l’INSEE la réforme majeure devait finir par impacter directement les services RH de la DGFIP. S'inscrivant
dans  une  politique  de  concentration  des  missions,  d'un  détricotage  toujours  plus  assumé  du  maillage
territorial avec la suppression des échelons locaux, la mise en place généralisée des CSRH impactera dans
leur quotidien l'ensemble des personnels de la DGFIP et dans le cas présent, du SDNC. Ces conséquences
péseront sur les agents de notre direction qui ne disposeront plus d'un interlocuteur local pour un pan des
problématiques  RH,  et  sur  les  services  RH  confrontés  aux  modifications  et  aux  suppressions  de  leurs
missions.

I) Les agents du SDNC

Les personnels  vont  devoir  prendre de  nouvelles  habitudes  en voyant  s'éloigner  leurs  gestionnaires  RH
habituels. Quelle sera l'organisation exacte, et comment s'articuleront les réponses apportées aux agents entre
les attributions des CSRH, RH locales et SIA ? 
Une forte inquiétude réside sur le morcellement de la chaîne de travail et sur le suivi adapté des situations
individuelles particulières et sensibles. Comment les agents en difficulté seront accompagnés dans un sytème
qui va privilégier l'industrialisation de la mission. En effet les agents des CSRH géreront, dans les prémices,
350 dossiers en moyenne, et avec les précaunisations de l'IGF, on peut imaginer un accroissement progressif
des cadences, rendant la gestion de moins en moins individualisée. Le SIA quant à lui ne bénéficie d'aucune
visibilité quant à son périmètre de missions ni quant à la charge de travail.
Viens s'ajouter une inquiétude quant à la prise en charge par le CSRH du traitement de la paye des Ouvriers
d’État. Les modes de calculs et procédures répondents à des traitements différents des fonctionnaires ou de
tout autre catégorie de personnels gérés au sein de notre administration. Si ce particularisme a été appréhendé
au fil de l'eau par les services RH de notre direction il en sera autrement des agents du futur CSRH à Noisy
Le Grand. Les représentants du personnel notent l'engagement  des directions du SDNC et de la SARH,
formulés en CT et en GT du CHSCT d'organiser un tuilage entre les agents et d'assurer la formation des
agents pour ces compétences particulières avant la mise en place de Janvier 2019. 

II) Les services RH

Les services RH du SDNC sont encore impactés par cette réforme de structures.  Les élus du personnel
avaient maintes fois dénoncé en GT ministériel, CT et CHSCT la faiblesse des transferts de personnel opérés
dans le cadre du transfert des BNIPF et BNIC. Une fois encore la Direction Générale persiste à appliquer des
réductions d'effectifs sur un service comptant un nombre réduit d'agents. 
S'ajoute à cela, les craintes quant à l'efficience et à l'ergonomie de SIRHIUS. 
De plus, les représentants du personnel s'interrogent quant aux réponses qui pourront être apportées aux
agents et au risque accru de relations conflictuelles que pourraient devoir gérer la RH locale. En effet alors
que des mesures de souplesse pouvaient être opérées localement, en fonction des situations, il  existe un
risque de les voir se fondre dans l'industrialisation des nouvelles formes de gestion. Les services RH se
verraient ainsi enfermées entre une déperdition de leurs attributions et l'impossibilité de pouvoir répondre
efficacement et immédiatement aus questionnements des personnels.

C'est  dans le cadre d'une procédure globalisante des ressources humaines, conduites sous le seul prisme
budgétaire, que les représentants du personnel se prononceront en défaveur de toute organisation actant la
déperdition des compétences au niveau local, et une gestion quasi automatisée des agents de la DGFIP en
général et du SDNC en particulier. 


