
Mardi 10 mars 2020

Section DG &
Services Rattachés

Comité Technique de Service Central de Réseau - CTSCR
des Services Centraux & Services Rattachés de la DGFiP

Réunion du mardi 10 mars 2020 – Compte-rendu

«     Perspective de création potentielle d’un pôle national de soutien au
réseau (PNSR) publicité foncière et enregistrement     »

A noter que ce sujet a été inscrit à l’ordre du jour à la demande de Solidaires FIP et qu’il a
ainsi été ajouté « pour information »

SOLIDAIRES FIP dénonce le défaut d’information du CTSCR sur le groupe de travail (GT)
du 12 février 2020 avec les organisations syndicales nationales consacré à la Publicité Foncière
et à l'enregistrement au cours duquel ont été débattues la création des SAPF (Services d'appui
à la Publicité Foncière) et celle du SNE (Service national d'enregistrement). 

Cécile  VANDAMME Cheffe de cabinet  du Directeur général invite  à  consulter  les  compte-
rendus des réunions de ce GT, même si, de par leur domaine de compétence et leur objet, ils ne
comportent pas d’informations sur les impacts potentiels du PNSR sur les agents de centrale.

SOLIDAIRES FIP déclare que  si  la création du PNSR doit avoir un impact sur les services
centraux, le CTSCR doit être consulté.
En effet, il convient de bien distinguer le rôle des groupes de travail nationaux qui débattent
des  règles, du  rôle  des  comités  techniques  locaux auxquels  doivent  être  présentés  les
conséquences  potentielles  des  créations de nouvelles  structures pour  les  agents  des  services
centraux.

Cécile VANDAMME indique qu’elle ne connaît pas les destinataires des comptes-rendus des GT
sur ce sujet. Elle remarque que les discussions nationales sont parallèles aux discussions locales et
que cela n’a rien d’anormal.
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SOLIDAIRES FIP signale un décalage entre les annonces qui ont été faites à ce CT et la
réalité.
En  effet,  alors  que  suite  à  nos  interrogations  répétées  et  insistantes sur  le sujet  de  la
démétropolition lors des CTSCR de la rentrée de septembre 2019, il nous avait été répondu
qu’à  ce  stade  il  n’y  avait  « rien  à  l’horizon ». Parallèlement,  un  projet  de  note  daté  de
septembre 2019 évoquait la création du PNSR. Ce projet de note s’est « transformé » en une
note validée et signée le 5 décembre 2019. 
Or le projet de note de septembre 2019 et la note du décembre 2019 font successivement et
respectivement référence au « nouveau réseau de proximité » (NRP) en septembre 2019, puis
à la « démétropolisation » en décembre 2019 !
Dès lors, comment croire qu’il n’y avait rien à l’horizon concernant la démétropolisation en
septembre 2019.

Cécile  VANDAMME mentionne  le  compte-rendu  du  CODIR  du  26/02/2020  qui  indique
qu’ « aucun  service  de  centrale  ne  sera  impacté  par  la  démétropolisation.  La  centrale  se
transforme, évolue mais reste hors du périmètre du champ de la démétropolisation. Personne ne
sera obligé de rejoindre un poste dont la mission en centrale sera transférée ».
Toutefois,  les  missions  de la  Direction générale  évoluent  et  certaines d’entre  elles  doivent  être
déconcentrées. La situation de la Centrale n’est en effet pas figée.
L’absence  d’informations  créée  et  alimente  les  rumeurs.  Il  faut  continuer  de  communiquer  sur
Ulysse.
« Le Directeur général s’engage au travers du compte-rendu de ce CT. »
Le climat très anxiogène décrit par les représentants du personnel au sein de ce CT sera relayé. Il en
sera de même pour le fait que les services centraux et le réseau soient « montés les uns contre les
autres ».

FO demande des informations sur la déconcentration des missions.

Cécile  VANDAMME répond  que  François  TANGUY,  chef  du  Service  RH,  a  indiqué  qu’il
fournirait des éléments à ce sujet. 

SOLIDAIRES FIP craint  que  lorsque des  missions  se  termineront  les  agents  n’auront  aucune
garantie ni aucun droit.

SOLIDAIRES FIP s’étonne du caractère  apparemment  conditionnel (selon  la  rédaction  du
point à l’ordre du jour) de la création de ce PNSR, alors même que, selon ce qui a été présenté
aux équipes impactées des bureaux concernés, il  y aurait des suppressions de postes, voire
d’une section entière dans un des bureaux (JF-1B) d’ici à 2022. 

La création de ce PNSR paraît d’autant moins conditionnelle que le Directeur général a donné
son accord de principe dans une note du JJ  octobre 2019 (date à voir).

Concernant  précisément  l’information  et  l’accompagnement  des  agents  « potentiellement »
impactés, force est de constater que les responsables des bureaux concernés n’ont pas été au
rendez-vous. En effet, les agents n’ont eu qu’une information orale, sans aucune mention des
conditions d’accompagnement et sans que des réponses aient été apportées à leurs questions
concrètes (mutation, maintien de salaire, mission, etc.) 
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Il  apparaît  également que ce  PNSR aurait  un rôle purement juridique, alors  même que les
difficultés  auxquelles  le  réseau  est  confronté  sont  tout  aussi  bien  d'ordre  applicatif,
informatique et comptable que d’ordre juridique. Où serait donc le « soutien » apporté au
réseau par ce PNSR dont ce devrait être pourtant la raison d’être ?

Le défaut d’informations du CTSCR sur le GT du 12 février 2020 consacré à la Publicité Foncière
et à l'enregistrement, qui a évoqué la création des SAPF (Services d'appui à la Publicité Foncière) et
du SNE (Service national d'enregistrement) est regretté.  

«     Recensement  des agents en  surnombre par  structure  des services
centraux et catégorie et perspectives éventuelles de suppression de ces
surnombres     »

SOLIDAIRES FIP et la CGT exigent des informations officielles et précises sur 2 points :
- le surnombre en centrale/ doublon des missions
- la démétropolisation et la création du PNSR publicité foncière et enregistrement.
Certaines  missions  des  sous-directions  GF et  JF  étant  vouées  à  disparaître  en  centrale,
qu’adviendra-t-il des agents exerçant actuellement ces missions.

Cécile VANDAMME indique qu'un point sera fait par Audran LE BARON le chef de Service de
GF lors du prochain CTSCR.

«     DFIP de Saint-Pierre-et-Miquelon     »

Gilles  MARCHAL (DFIP  de  Saint-Pierre-et-Miquelon) s’est  déplacé  spécialement  pour
participer à ce CTSCR.

La  CGC évoque  la  situation  de  personnes  fragiles  et  en  grande  difficulté  à  Saint-Pierre-et-
Miquelon, pour des raisons médicales notamment, et qui ne trouveraient pas l’appui et le secours
attendus de la part de la direction locale. Ainsi, leur rémunération aurait été suspendue de façon
arbitraire.  
Il est demandé au DFIP que le nécessaire soit fait pour régler ces problèmes et pour que ce type
d’incident ne se reproduise plus.

Il convient que la gestion RH soit harmonisée avec celle de la métropole, qu’un partenariat de la
direction soit réalisé avec l’action sociale (financière et personnelle). 

Enfin, il est urgent d’améliorer le recrutement des personnels de l’Archipel.

Gilles MARCHAL rappelle le contexte géographique et social très particulier de Saint-Pierre-et-
Miquelon qui se situe à 14h d’avion de Paris et  ne compte que 6.000 habitants.  Il  précise que
l’archipel est équipé d’un hôpital, de deux pharmacies et que des consultations avec des spécialistes
sont possibles. 

Afin de tenir  compte de toutes  les  spécificités  de  la  vie  à  Saint-Pierre-et-Miquelon,  les  agents
bénéficient d’une majoration de 70 % de leur traitement, mais cette majoration de salaire ne doit pas
constituer le motif des agents pour solliciter une affectation dans l’archipel.

Il ajoute que la DFIP est composée de 19 personnes. 
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Il confirme que le recrutement est désormais fait sur profil et au choix du Directeur et qu’il organise
avec chaque postulant un entretien en visio-conférence via Skype durant 1h30. Cet entretien permet
de s’assurer de la réelle motivation du candidat et lui apporte une information complète sur les
conditions très spécifiques de vie dans ce département.

Il reconnaît que le nombre d’arrêts de travail est élevé, mais que le caractère très soudé de l’équipe
locale permet de pallier cette difficulté.

Cécile VANDAMME ajoute qu’en 2016, lors de l’arrivée de Gilles MARCHAL, la DFIP traversait
une grave crise et que la situation s’est beaucoup améliorée depuis.

Gilles MARCHAL indique qu’auparavant il  existait  un très fort  turn-over des effectifs. Il  était
regrettable  que  certains  agents  postulent  pour  être  mutés  à  Saint-Pierre-et-Miquelon  quasi
exclusivement pour bénéficier de la majoration de rémunération. Dans de tels cas, ils s’adaptaient
mal à la vie locale et notamment à l’enfermement pesant sur l’île qui s’étend sur 25km2.

Les collègues de la DFIP qui se trouvent en difficultés ont été affectés avant la mise en place de ce
recrutement au choix.

L’intranet  local,  régulièrement  mis  à  jour,  invite  les  postulants  potentiels  à  consulter  les
témoignages d’agents de la DFIP afin d’éclairer leur décision.

«     Présentation  de  la  Mission  d’unification  du  recouvrement  fiscal
(MURF)     » – Alain PIAU

Alain PIAU, chef de la Mission Unification du Recouvrement Fiscal (MURF) explique que la
mission est conduite en mode projet.  Son objectif  est d’améliorer la qualité du service rendu à
l’usager en terme de déclaration du contribuable. La mission qui repose sur les services existants,
nécessite une parallélisation des travaux de la DGFiP et de France Recouvrement, chacun restant
compétent sur son domaine.

France recouvrement met au point un portail commun dédié au recouvrement qui est développé par
la  DGFIP (le  SSI et  CAP Numérique).  La DGFIP est  fournisseur de données.  Les enjeux sont
importants  pour  le  recouvrement  puisqu’il  est  prévu  de  remplacer  d’anciennes  applications
informatiques (REC, RAR, notamment). Le portail commun du recouvrement concerne les taxes
fiscales perçues par la DGFIP et les taxes Sociales recouvrées par l’URSSAF. L’objectif  est  de
mettre de la cohérence dans le recouvrement forcé entre les sphères fiscale et sociale.

D’ici la fin de l’année 2021, grâce au portail commun dédié au recouvrement, les entreprises, via un
identifiant unique, auront accès à un tableau de bord de toutes leurs créances sociales, fiscales et
douanières. Cela reposera notamment sur une harmonisation des règles juridiques.

Une fiche de poste sera prochainement publiée afin de recruter un chef de projet compétent sur les
sphères CF GF et CE. 

Le calendrier de développement s’étend sur la période 2020-2024. Au-delà de 2024, de nouvelles
versions du portail commun pourront être développées.
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La CGT rappelle  que la  mission du recouvrement forcé en matière fiscale  est  assurée par  des
fonctionnaires, alors que le recouvrement forcé en matière sociale est assuré par des agents privés
sous contrat. Cela pose la question du statut des personnes chargées du recouvrement. Il ne faudrait
pas que l’objectif à moyen terme soit l’unification des statuts des agents chargés du recouvrement.

Alain PIAU précise qu’à ce stade le ministre a écarté l’hypothèse de la création d’une grande
agence unique de recouvrement.

Il ajoute que les deux axes principaux qui sont le dimensionnement et la formation. 

Le  travail  d’unification  du  recouvrement  repose  sur  de  la  comitologie  avec  l’organisation  de
COSUI,  CODIR,  COMOP  et  COMEX.  Les  équipes  travaillent  en  collaboration  avec  des
correspondants de CE, GF et Cap Numérique. Des e-formations et des fiches procédures sont mises
à la disposition des agents pour les accompagner au changement.

Réorganisation interne du bureau GF-2C – David TRUTET

David TRUTET, chef du bureau GF-2C présente les objectifs de la réorganisation du bureau. Il
s’agit de permettre une meilleure identification des compétences au sein du bureau GF-2C et de
briser la sédimentation des missions par division et section. Désormais, le bureau se décline en deux
parties : une partie technique et une partie métier. La partie technique a pour objectif la création
d’un outil unifié de gestion de document sous le pilotage du SDNC, de SI et de CAP Numérique. La
partie métier s’occupe d’impôts directs locaux. Il existe toutefois des difficultés résiduelles pour
rattacher certains dossiers à une partie ou à l’autre du bureau.
L’organigramme du bureau GF-2C a gagné en lisibilité, en particulier pour les candidats potentiels
et le bureau reçoit désormais davantage de candidatures.

SOLIDAIRES FIP s’interroge sur le délai très court entre l’annonce de la réorganisation aux
agents en juin 2019 et sa mise en place effective en septembre 2019. 
Par  ailleurs, le  mois  de  septembre,  période  de  départ  d’agent  expérimentés  et  d’arrivée
d’agents nouveaux paraît peu propice à la mise en place d’une réorganisation importante.

David TRUTET explique que la réorganisation a été mise en place sur une période relativement
courte à la demande des cadres supérieurs du bureau.

La CFDT demande pour quelles raisons le projet de réorganisation du bureau GF-2C n’a pas été
soumis a  priori au  CTSCR qui  est  pourtant  l’instance  compétente  pour  connaître  ce  type  de
réorganisation dans les services centraux.

Davide TRUTET indique avoir mal compris la note descriptive du CTSCR et propose, par cette
présentation a posteriori, un « rattrapage de communication ».

Les représentants de SOLIDAIRES FIP, de la CGT, FIP et de la CFDT indiquent qu’au bureau
GF-2C le baromètre des risques psycho-sociaux (RPS) est « au rouge ». 
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D’après  de  nombreuses  remontées  auprès  de  l’ensemble  des  organisations  syndicales,  certains
éléments  de  la  hiérarchie  méconnaissent  les  procédures  « normales »  de  management.  Il  y  a
beaucoup de souffrance au sein de ce bureau, (Cf. le DUERP du bureau).

SOLIDAIRES FIP demande que soit fourni un organigramme détaillé pour identifier les doublons
en termes de missions et de personnels.

Cécile VANDAMME déclare que le bureau GF-2C sera invité, lors d’un prochain CTSCR, à
faire un nouveau point sur la situation en terme de RPS et de management au sein du bureau. 

Application FICOBA     : organisation maintenance, évolutions – Carole 
MAUDET (CAP numérique)

Carole MAUDET, cheffe du bureau CAP Soutien indique que le projet FICOBA3 est très attendu
car il intègre notamment la loi anti-fraude et la mise à jour des normes internationales. Des appels
de fonds ont été faits  auprès du Secrétariat général et de la FDATP (Direction interministérielle de
la transformation publique- DITP). 9 M d’€ ont ainsi été attribués par le Portail de la transformation
de l'action publique (FDATP).

A noter que les services en charge de FICOBA3 ne feront pas l’objet de la démétropolisation.

SOLIDAIRES FIP rappelle les inquiétudes de la MOE de FICOBA concernant la possibilité
d’un transfert de l'application à un ESI  et pose la question du maintien de ces activités en
interne.

Carole MAUDET rappelle qu’en novembre 2018, CAP Numérique a lancé la « démarche CAP
2020 ».  Six  groupes  de  travail  ont  été  constitués  sur  la  base  du  volontariat  et  124 agents  ont
participé aux ateliers. Des rapports  issus de ces ateliers et contenant des propositions ont été remis
aux agents.  Les rapports ont été présentés au Directeur général Bruno PARENT, puis à Jérôme
FOURNEL. Il a été décidé que la rédaction des axes stratégiques numériques serait confiée à trois
chefs de bureau.

Les perspectives concernant les grands projets numériques avec livrables à l’horizon 2024 sont les
suivantes. 

Le planning qui repose sur 3 axes :

• 1/  Axe technologique :
- résorber la dette technique

- replacer les données au cœur du système d’information, soit valoriser les données
- avoir une gouvernance des données

- favoriser le DevOps = Unification du développement logiciel (dev) et de l'administration
des infrastructures informatiques (ops)
-  utiliser  les  crédits  supplémentaires  pour  résorber  la  dette  technologique  (mainframe
gcos+zos) DGFiP = 60 millions €

• 2/ Axe organisationnel/pilotage
- mise en place d’un unique interlocuteur centrale MOE Directeur/chef de projet identifié et 
qui porte le projet de la transformation numérique

• 3/ Axe RH
- accompagnement au changement
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- droit à la formation numérique
- passeport numérique

- recours aux compétences internes spécifiques.

Crise COVID-19

Cécile VANDAMME indique qu’une TASK FORCE a été constituée à la DGFIP associant le SSI,
RH, CL2B, SPIB2C et le CAB DG). La gouvernance est assurée par le SG, le HFDS et la DG qui se
réunissent chaque semaine.

La communication est assurée via l’intranet Ulysse et le site gouvernemental à l’adresse suivante ;

 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

A ce jour, la France se situe au Stade 2 de l’épidémie, ce qui signifie que le virus est entré sur le
territoire et qu’il convient d’éviter sa propagation. Le stade 3, qui semble inéluctable, se traduit par
la mise en place du plan de continuité d'activité (PCA) qui permet l’identification des missions
stratégiques et critiques de la DGFIP.

Les  consignes  sont  les  suivantes :  la  DG  communique  au  maximum  avec  les  Organisations
syndicales afin de circulariser les informations dans les différents bureaux.

FO observe  que  dans  certains  services  il  est  demandé  aux  cadres  supérieurs  d’emporter  leur
ordinateur tous les soirs.

Cécile VANDAMME répond qu’à ce stade ce n’est pas nécessaire mais qu’au stade 3 cela sera sans
doute demandé.

Gaël GRIMARD précise qu’il est recommandé d’emporter son ordinateur au domicile le weekend,
mais pas tous les soirs à ce stade.

FO demande si les agents malades du COVID 19 se verront appliquer un jour de carence.

Cécile VANDAMME répond que la journée de carence s’appliquera effectivement en cas d’arrêt
maladie.

SOLIDAIRES FIP estime que pour la gestion de la crise du COVID 19, il conviendrait de se
référer aux mesures qui avaient été prises dans la cadre de l’épidémie H1N1.

Cécile VANDAMME approuve et indique qu’on se basera sur ce qui a été fait à l’époque du H1N1.

Respect  des  règles  communes  dans  l’ensemble  des  bureaux  de  la
Direction générale et services rattachés

SOLIDAIRES FIP rappelle que certains chefs de bureaux et responsables de services ont parfois
tendance à s’affranchir des règles communes et que le CT se voit contraint de signaler ces écarts au
travers de situations individuelles difficiles. Il est impératif que les pratiques soient harmonisées et
que les écarts soient sanctionnés.
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Cécile VANDAMME répond que ce type de débordements seront évoqués lors du CODIR du 11
mars 2020. Elle invite les représentants du personnel à lui signaler systématiquement et au plus tôt
toutes les situations individuelles difficiles.

«     Télétravail     : impact sur les collectifs de travail du refus de transférer
les appels téléphoniques vers les agents en situation de télétravail     » -
Gaël GRIMARD – Céline VILLENEUVE (RH-2C)
Céline  VILLENEUVE,  inspectrice  principale  au  bureau  RH-2C rappelle  les  règles
d’organisation  du  télétravail  et  indique  qu’il  est  interdit  de  transférer  des  appels  vers  les
coordonnées  personnelles,  notamment  pour  les  agents  ayant  vocation  à  communiquer  avec  des
usagers. 

La  CFDT observe  que  ces  règles  qui  régissent  le  télétravail  ont  un  impact  important  sur
l’organisation du travail au sein des équipes. Tandis que les agents en télétravail accomplissent du
travail de fond, ceux qui sont présents au bureau répondent au téléphone.

Gaël GRIMARD chef du bureau RH-2C explique que la réponse à ce type de question doit être
« managériale » et que l’organisation du télétravail nécessite au préalable une réunion de l’ensemble
de l’équipe. De même, une réflexion collective sur l’organisation du travail doit être organisée au
sein du bureau. Il s’agit de réfléchir sur les moyens de garantir la continuité du service.

A noter la création par l’ENFIP d’une nouvelle formation sur la thématique « Comment manager les
équipes en télétravail ». Une documentation existe déjà pour les managers devant mettre en place le
télétravail dans leur service, ainsi que des outils collaboratifs permettent de fluidifier le télétravail (à
titre  d’exemples ;  JITSY =  vidéo  Skype  au  sein  de  la  DGFiP,  TCHAP =  messenger  DGFIP,
COLLABORA = svn/tortoïse partage de documents en temps réel DGFIP,  co-construction*)

SOLIDAIRES FIP observe que le déploiement de COLLABORA n’est pas effectif à ce jour. 

Gaël GRIMARD précise que cet outil sera disponible très prochainement.

* :  précisions  Solidaires :  JITSI :  documentation  sous  MODR  ou  Nausicaa,  COLLABORA  en  cours
d'expérimentation actuellement

«     Définition  de  règles  pérennes  applicables  aux  agents  lors  des
périodes de canicule     »

Gaël  GRIMARD indique  qu’en  période  de  canicule,  les  procédures  de  prévention  sont
harmonisées, notamment au stade 3 de la période (soit en période « orange »). 

Durant  ces  périodes,  des  informations  sont  mises  en  ligne  sur  l'intranet  du  SARH  (rubrique,
« Actualités des services centraux »)
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«     Bilan social décliné pour les services centraux (pyramide des âges,
répartition femmes/hommes, catégories, grades, qualifications (pour les
informaticiens), nombre d’agents par sites…)     »

Gaël GRIMARD indique que le bilan social de la DGFIP est DIRECTIONNEL et qu’il concerne
par conséquent l’ensemble de la DGFIP (réseau et services centraux).
Le « re-travail » des données RH centrales est possible, sous contrôle de SPIB et de SIRHIUS-
Décisionnel.

«     Politique de lutte contre les discriminations et contre les violences
sexuelles et sexistes dans les services centraux     »

Cécile VILLENEUVE évoque le Plan ministériel de lutte contre les violences sexistes et sexuelles,
ainsi  que le  plan triennal  de formation obligatoire  pour l’ensemble des agents.  Cette formation
s’adresse à tous les niveaux hiérarchiques, des  managers aux agents de la DGFIP. De même, une
cellule d’écoute a été mise en place.

Les cas de violence doivent être signalés et des actions de prévention menées.

Il convient également de rappeler le principe de collégialité sur la question des violences sexuelles
et sexistes, en application de la Loi SHIAPPA qui impose que soit menée une enquête préalable et
prévoit, dans le détail, toute la méthodologie à mettre en place. 

Il est rappelé qu’il y a une « Tolérance zéro » sur le sujet des violences sexuelles et sexistes.

Les OS et les représentants du bureau RH-2C indiquent collectivement que ces thématiques font
normalement l’objet du CHSCT.

LA DATE DU PROCHAIN CTSCR EST FIXEE AU 21/04/2020 A 9h30

CR_CTSCR_10_03_2020_V_def.odt Page 9/9


	« Présentation de la Mission d’unification du recouvrement fiscal (MURF) » – Alain PIAU
	Réorganisation interne du bureau GF-2C – David TRUTET

