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A-« points divers des déclarations liminaires

1) Signalement du manque de respect des consignes sanitaires dans les services centraux

2) Demande du fondement juridique du refus d’organiser des instances mixtes (présentiel + audio ou visio) opposé
par RH-1A 

3) Qualité et réalité du dialogue social

4) Audit en cours à GF non inscrit à l’ordre du jour de ce CTSCR

5) CET et jours de report 2019

6) Aucune visibilité sur les lignes directrices de gestion (LDG)

7) Demande de point sur le Bureau GF2C dans lequel des situations de souffrance qui avaient été signalés lors du
CTSCR du 10/03/2020.

8) Demande de point et rappel sur l'existence de la fiche et du référentiel CRISIQS (Compte Rendu Inventaire et Suivi
Itératif des Questions et Solutions ) 

9) QUID de la demande d’enregistrement oral des séances du CTSCR (Verbatim) ?

10) QUID de la création d'un INDEX THEMATIQUE pour les services centraux ?

 A-1) Signalement du manque de respect des consignes sanitaires dans les services centraux
(question de SOLIDAIRES FIP + autres OS)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 
et autres OS

Signalement du manque de respect des 
consignes sanitaires dans les services centraux 
(dans les bureaux, les lieux collectifs tels que les 
cantines, etc).

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur général 

- Etonnement sur l’attitude rapportée par les OS du manque de 
respect des règles sanitaires par certains, y compris certains 
chefs de service.
- Etonnement également sur le refus de télétravail opposé, ou sur
les difficultés à accorder le télétravail à des  personnes fragiles
- Les « manifestations festives » organisées dans certains 
bureaux ne sont pas admissibles dans la période actuelle de 
crise sanitaire.
- Les créations d’open space ne doivent pas être encouragées 
dans la période actuelle.

=> Un rappel officiel sera fait sur ces points lors du prochain
CODIR.

A-2)  Demande du fondement  juridique du refus d’organiser  des instances  mixtes (présentiel  +
audio ou visio) opposé par RH-1A (question de SOLIDAIRES FIP)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 
La demande précisait bien que tous les votants 
seraient présents dans la salle. Dès lors, il ne peut
pas y avoir problème de légitimité du vote.

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur général 
- Le vote par audio ne permet pas de vérifier l’identité des 
personnes, et en cas de contentieux, le vote risque de ne pas 
être légitime.
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A-3) Piètre qualité du dialogue social (question de SOLIDAIRES FIP + autres OS)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 

- Certains points très importants n’auraient pas été 
discutés s’ils n’avaient pas été demandés par les OS 
(création de la DTNUM, rapprochement MOA MOE, 
audit à GF ...)

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur 
général 

- Le dialogue social a bien lieu et tous les sujets demandés 
par les OS ont été inscrits à l’ordre du jour.
- Des réunions en visioconférence pourront être organisées 
d’ici fin novembre 2020.

A-4) Lancement d’un audit à GF sans information des OS (question de SOLIDAIRES FIP + CGT)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 

- Vive inquiétude de tous les agents de GF alors que 
parallèlement la création d’un PNSR GF vient d’être 
annoncée officiellement aux maires des 50 premières 
communes sélectionnées dans le cadre de la 
démétropolisation (nouvellement et improprement 
renommée « relocalisation) ;

- Ce sujet relève également du CHSCT qui devra être 
saisi !

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur 
général 

- Effectivement l’existence de cet audit n’était pas connue du
CAB DG. Vous avez bien fait de le signaler.

A-5) CET et jours de report 2019

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

Frédérique NION déléguée à la gestion des cadres et 
personnels de centrale 

Un message relatif à la « bascule » pour les jours de CET a 
été adressé aux agents durant la semaine 41.

A-6) Absence de visibilité sur les lignes directrices de gestion (LDG)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

Frédérique NION déléguée à la gestion des cadres et 
personnels de centrale 
Un GT sera organisé sur ce thème début novembre 2020.
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A-7) Demande de point sur le Bureau GF2C où des cas de souffrance au travail avaient été signalés
(question de SOLIDAIRES FIP) 

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 
Des situations de souffrance  avaient été signalés lors 
du CTSCR du 10/03/2020 à l’occasion de la 
présentation de la réorganisation dans ce Bureau par le 
Chef de Bureau
(alertes exprimées par SOLIDAIRES FiP, CFDT, CGT)  

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur 
général 

- Le chef de bureau, David TRUTET, sera contacté par 
téléphone afin de faire un point sur la situation dans le 
bureaux et dans les équipes concernées.

A-8) Demande de point et  rappel sur l'existence de la fiche et  du référentiel  CRISIQS (Compte
Rendu Inventaire et Suivi Itératif des Questions et Solutions )  (question de SOLIDAIRES FIP)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 

- Ce document sera particulièrement utile pour connaître
les services et entités compétentes et  responsables 
pour traiter les sujets liés à des situations de crise.

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur 
général 

- Cet outil pourra être utilisé notamment dans le cadre de 
déménagements de bureaux (voir infra au point H).

A-9) QUID de la demande d’enregistrement oral des séances du CTSCR (Verbatim) ? 
 (question de SOLIDAIRES FIP)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 

- Outil déjà utilisé en CHSCT qui serait utile en CTSCR 
compte tenu de la richesse et de la longueur des 
échanges

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur 
général 

- Sujet en cours d’étude.

A-10) QUID de la création d'un INDEX THEMATIQUE pour les services centraux ?  
 (question de SOLIDAIRES FIP)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP 

-  Il ne s’agira pas d’un annuaire, car PAS NOMINATIF 
mais FONCTIONNEL de type moteur de recherche.
Cet outil serait précieux dans la période actuelle avec le 
développement du télétravail et la présence par rotation 
des agents. Cette situation rend plus difficile la 
recherche des services compétents sur les différents 
sujets.

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur 
général 
- Sujet en cours d’étude.
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B-«     Rattachement du bureau GF-3C au chef de service GF» 
(pour avis)

Denis BOISNAULT, chef du bureau GF-3C

- Le rattachement direct au chef de service est motivé par le fait que le bureau GF-3C a un rôle transversal sur 
l’ensemble de la sphère fiscale.
- La réorganisation se fait à effectifs constants et sans changement de localisation.
- S’agissant de l’augmentation des congés non pris dans le bureau (vu dans le TBVS), un point sera fait avec les 
équipes.

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP

- Attention appelée dans ce type de service qui sont en 
lien direct avec les hautes sphères du pouvoir 
hiérarchique et politique et sont très sollicités. La 
pression sur les agents est toujours très forte.
Une grande vigilance est nécessaire : il faut qu’il y ait un 
tampon entre les demandes qui arrivent dans le service 
et celles qui arrivent aux agents.

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur 
général 

- Denis BOISNAULT a spontanément contacté le CAB 
DG sur le projet de réorganisation : action proactive à 
souligner.

- Le bureau GF-3C est l’un des plus fréquemment 
appelés par le CAB DG, et cette tendance est accentuée 
depuis le début de la crise du COVID (demandes de 
remontées des recettes fiscales pour le ministre, mise en
œuvre du fonds de solidarité ...).

- Denis BOISNAULT assure déjà bien ce rôle de tampon 
entre les commanditaires et les agents de la structure 
qu’il encadre.

(Le projet de réorganisation est approuvé à 
l’unanimité par les organisations syndicales.)
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C-«     Rattachement de la Mission Rationalisation des réseaux publics du
recouvrement à la sous-direction GF2» 

(pour information)

Marianne BLOQUET, cheffe de la Mission Rationalisation des réseaux publics du recouvrement

La mission qui existe depuis le 1er juillet 2019 était composée d’un inspecteur rattaché au bureau GF2A et de deux
cadres supérieurs (Inspecteur divisionnaire et Administrateur des finances publiques) rattachés à la sous-direction
GF2. À compter du 1er septembre 2020, compte tenu du développement du projet,  la  mission a été étoffée en
augmentant ses effectifs de 3 à 6 agents, tous les agents étant désormais rattachés à la mission rationalisation des
réseaux publics du recouvrement, elle-même rattachée à la sous-direction GF2.

La mission de rationalisation des réseaux publics du recouvrement a été mise en place dans la continuité des travaux
menés par Alexandre Gardette et des conclusions de son rapport qui préconisait  d’unifier le recouvrement fiscal
autour de la DGFiP. Parallèlement, des travaux étaient également conduits en ce sens par le bureau GF2A. 

Le premier chantier, s'étalant de 2019 à 2021, organise le transfert du recouvrement des taxes sur les boissons non
alcooliques en 2019, de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) en 2020 et 2021 et de la TVA sur les
activités pétrolières en 2021.

Un autre chantier, étendant la possibilité qu’ont les entreprises de collecter et déduire leur TVA à l’importation à la
DGFiP depuis 2015, permettra de généraliser cette modalité déclarative en 2022 .

Une dernière étape a enfin complété ces transferts en prévoyant le transfert échelonné de 11 prélèvements (sur les
14 restants à la Douane fin 2019) ainsi que le transfert d’autres taxes suivant le calendrier s’étalant jusqu’en 2024.

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP

- Pourquoi rattacher l’ensemble de l’effectif de la 
Mission à la Sous-direction et ne pas se limiter 
aux A+. Les autres agents (inspecteurs) auraient 
pu continuer d’être rattachés au bureau GF2A.
Cela avait été fait pour la Mission PAS : durant 
toute la durée de la mission les rédacteurs étaient
rattachés à GF2A tandis que seuls les 
A+ relevaient de la sous-direction.
Le rattachement direct à la sous-direction ne 
rend-t-il pas ces postes plus « précaires » dans la
mesure où la mission est « temporaire » ?
En fin de mission, quelles seront les garanties 
accordées aux agents ?

CGT
- Il semble que les agents n’aient pas été 
consultés, mais que seule une cheffe d’équipe ait 
été associée aux réflexions.

CGC
- Le DUERP du bureau GF2A souligne une 
inquiétude des agents sur l’avenir de leurs 
missions.

Marianne BLOQUET, cheffe de la Mission Rationalisation 
des réseaux publics du recouvrement

- Le rattachement direct à la sous-direction GF2 rend 
l’ensemble de la mission beaucoup plus visible, en particulier 
vis-à-vis des partenaires extérieurs à la DGFIP (la DGDDI, 
France recouvrement, notamment)
- Comme cela apparaît dans le calendrier des transferts de 
taxes, il y a du travail au moins jusqu’en 2024. Et considérant 
que de nouvelles taxes sont transférées très régulièrement, il y 
aura du travail au-delà de 2024. La mission aura sans doute 
besoin de procéder à de nouveaux recrutements.
Les agents recrutés en 2020 ont été informés de la durée 
prévue de la mission.

Marianne BLOQUET, cheffe de la Mission Rationalisation 
des réseaux publics du recouvrement

- La mission venant de se créer il n’y a pas de DUERP à ce 
stade.

Cécile VANDAMME, cheffe de cabinet du directeur général
- Un point d’étape sera fait sur les restitutions des outils de 
veille RH (DUERP et TBVS) lors d’un prochain CTSCR.
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FO
- Quels sont les applicatifs utilisés, ceux des 
douanes ? Les commandes sont-elles passées 
auprès de SI ?

CGC

- La fiche d’impact indique qu’il n’y a pas 
d’évolution de compétences pour les agents ?

FO
- La fiche d’impact mentionne un travail en mode 
projet.

Marianne BLOQUET, cheffe de la Mission Rationalisation 
des réseaux publics du recouvrement
- Les applicatifs MEDOC et GESPRO sont utilisés, avec des 
liaisons avec les applications douanières.
- Les commandes sont passées à SI et CAP Numérique.
- Il y a un package informatique global pour toute nouvelle taxe.

Marianne BLOQUET, cheffe de la Mission Rationalisation 
des réseaux publics du recouvrement
- C’est dans la nature des travaux de la Mission de s’adapter à 
de nouvelles taxes, c’est pour cela que la fiche a été ainsi 
complétée en indiquant qu’il n’y avait pas d’évolution de 
compétence.
- La Mission ayant été créée en 2019, cela lui fait tout juste un 
an d’expérience. Mais cela permet de faire des projections sur 
le nombre d’emplois utiles.

Cécile VANDAMME, cheffe de cabinet du directeur général
- Dans 6 mois, sera-t-il possible de fournir une fiche d’impact 
plus amplement complétée ?

Marianne BLOQUET, cheffe de la Mission Rationalisation 
des réseaux publics du recouvrement
- Oui, ce sera possible.

Marianne BLOQUET, cheffe de la Mission Rationalisation 
des réseaux publics du recouvrement
- L’équipe travaillait déjà en mode projet avant le rattachement 
à la sous-direction.

D-«     Répartition de la prime COVID 
(point d’ordre du jour demandé par les OS)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP

- Comment a été décidée la répartition de la prime 
COVID ?
Il est regrettable qu’il n’y ait eu aucune transparence, 
aucune communication sur le sujet. 

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur 
général 

- L’attribution ainsi que le montant de la prime COVID sont
liés à la charge de travail liée la crise.
Effectivement, on n’a pas communiqué sur ce sujet.

- Les missions faisant partie du Plan de continuité 
d’activité (PCA) faisaient partie des activités ciblées 
devant ouvrir droit à la prime COVID.

- La répartition de la prime a été faite par les services RH 
compétents.
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E-«     Retour sur le TCHAT de l’encadrement avec le Directeur général
le 22/09/2020 dans le cadre de la mise en place
du Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) » 

(point d’ordre du jour demandé par Solidaires FIP)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP

- Demande de retour sur le TCHAT de l’encadrement avec le 
Directeur général du 22/09/2020.

Alors que l’Observatoire interne des MEF a notamment révélé qu’à 
la DGFIP 41 % des cadres A+ considèrent n’être pas bien informés
sur les réformes et projets en cours au sein de la DGFIP, il est 
particulièrement utile de connaître la teneur des échanges du DG 
avec ses cadres lors de ce TCHAT.

- La crise actuelle a révélé le profond malaise ressenti par les 
cadres et en particulier par la hiérarchie intermédiaire. Tous les 
voyants sont au rouge ! 

- Les résultats ne sont pas publiés sur Ulysse cadre ?

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du 
Directeur général 

- On a sélectionné des paquets de réponses. 
Les réponses ont été restituées par 
messagerie.

- Non car le TCHAT visait des A chefs de 
service, alors qu’Ulysse cadre est ouvert à 
tous les agents de catégorie A, même les non 
encadrants. 
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F-«     Mission d’audit en cours à GF » 
(point d’ordre du jour demandé par les OS)

Grégory BERTHELOT, sous-directeur GF1

- La mission [d’audit] qui a débuté durant l’été 2020 et se poursuit à l’automne a été confiée à un prestataire extérieur
(EUROGROUP et CMI)

. Un marché public a été conclu via la Direction Interministérielle de la Transformation Numérique (DITP).

La mission [d’audit] a pour but l’étude des missions et du périmètre des activités du Service de la Gestion Fiscale
(GF). L’objectif est d’aider l’ensemble du service, d’améliorer son organisation.

Sur le périmètre de l’audit il s’agit 

• d’étudier les relations de travail MOA/MOE, 

• de faire  une  revue  des  missions  d’un  bureau  par  sous-direction (GF1A,  GF2A et  GF3A)  afin  de savoir
comment travailler mieux et autrement

• concernant les outils informatiques : voir si on peut travailler avec des objets informatiques différents ;

◦ trois outils existants sont examinés : FIDJI pour la publicité foncière, l’ACIS pour l’impôt sur les sociétés
et GestPasUsager pour le prélèvement à la source

- Modalités d’information des agents.

• Le chef de service Audran Le Baron a organisé trois réunions avec les chefs des 3 bureaux concernés.

• Les chefs de bureau ont ensuite présenté la mission d’audit à leurs équipes respectives

- A noter qu’un auditeur de la MRA est associé aux travaux de la mission d’audit.

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP

-  La création en 2021 à Pau d’un PNSR en 
matière de gestion des professionnels, se 
révèle tout  particulièrement anxiogène pour 
les agents du Service de la Gestion fiscale des
professionnels.
Ces derniers s’interrogent sur les missions de 
GF2 qui seront « relocalisées ». 
Et l’audit en cours au sein de GF n’est pas là 
pour les rassurer, bien au contraire !  

CFDT
- Ce type de réforme doit être soumis aux 
instances paritaires avec toute mise en œuvre 
et si cela impacte les conditions de travail le 
CHSCT doit être saisi.

CGT
- L’audit a été lancé avant même que les OS 
soient informées.
- Un rapport de la Cour des Comptes dénonce 
un recours intempestif de l’administration à 
des audits externes.

Grégory BERTHELOT, sous-directeur GF1

- La mission d’audit a pour but d’apporter un regard extérieur sur 
l’organisation du service.
Il n’y a pas de « plan caché », de point d’arrivée connu à l’avance.
« Mais si l’étude aboutissait à la conclusion que 
certaines missions pourraient être confiées à un PNSR 
… alors pourquoi pas ? »

Grégory BERTHELOT, sous-directeur GF1

- Si les conclusions de l’audit proposent une nouvelle organisation, 
les OS seront associés.

Grégory BERTHELOT, sous-directeur GF1

- Il n’y a pas d’intention de court-circuiter les organisations 
syndicales. On se situe encore dans une phase préalable.
- L’objet du marché le suivant :
« Marché d’assistance à [à compléter...]et à la mise en œuvre 
de la transformation publique. »
- L’objet de l’étude c’est de chercher comment faire mieux. C’est 
une question qu’on se pose souvent et on est un peu au bout de 
notre capacité à avoir des idées nouvelles en la matière.
L’adhésion, les réflexions doivent se faire avec l’ensemble  des 
agents, y compris les rédacteurs.
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SOLIDAIRES FIP

-  Le contexte est particulièrement anxiogène !
Les réorganisations s’enchaînent alors que 
parallèlement, l’Observation interne des MEF a
révélé que 41 % des A+ déclarent ne plus 
savoir où ils vont ni où va la DGFIP !

- Pour couper court à toutes les rumeurs, il est 
indispensable que les agents et leurs 
représentants soient informés du contenu 
précis de la mission d’audit.

- L’étude ne porte que sur 3 bureaux et 3 
applications informatiques.
Dès lors, comment extrapoler sur l’ensemble 
du service ?

L’ensemble des OS demandent la 
communication de la lettre de mission.

Grégory BERTHELOT, sous-directeur GF1

- Si les conclusions de l’audit sont duplicables aux autres bureaux 
et applications elles le seront, mais ce ne sera pas systématique.

Grégory BERTHELOT, sous-directeur GF1

- Il y a la « bande passante de nos équipes ». Par exemple le 
temps passé par les agents à répondre aux questions des 
parlementaires pourrait être utilisé pour d’autres travaux.

Grégory BERTHELOT, sous-directeur GF1

[Pas de réponse sur la demande de communication de la lettre
de mission - NDLR] 
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G-« Création de la direction de la transformation numérique (DTNum)
et projet de rapprochement MOA (CAP Num) et MOE (SI-1) » 

(points d’ordre du jour demandé par les OS)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP

- Le 10 septembre 2020, un groupe de travail 
informatique se réunissait avec l’examen de 9
fiches inscrites à l’ordre du jour.
Les 8 premières balayaient un ensemble de 
sujets techniques en cours et consistaient à 
dresser un bilan d’actions, voire pour 
certaines d’entre elles passées.
Quant à la 9ème fiche, dernière mais non la 
moindre, et dernier point à l’ordre du jour 
d’une réunion très dense - serait-ce un hasard
... ? - intitulée « Transformation numérique », 
cette fiche mentionnait la création d’une 
nouvelle structure, la Direction de la 
transformation numérique (DTNUM) 
mentionnant le projet d’un « rapprochement 
des maîtrises d’œuvre et des maîtrises 
d’ouvrage ».

Aux termes de cette fiche n° 9, les principes 
de cette nouvelle organisation devaient être 
« approfondis » avec les représentants des 
personnels à l’occasion des prochains CTR et
d’un GT…

Or, ce sujet ne figurait pas à l’ordre du jour du
CTR suivant du 6 octobre 2020, alors même 
que les premiers effets de ce projet sont 
prévus au dernier trimestre 2020, soit 
aujourd’hui !

SOLIDAIRES FIP

- Il est dommage que ce projet de nouvelle 
organisation pour le bien de tous que vous 
vous efforcez de nous présenter génère 
autant d’anxiété parmi les collègues de SI et 
de CAP Numérique !

- La règle selon laquelle l’informatique ne doit 
pas être structurante n’a jamais été démentie 
et pourtant on semble vouloir créer une 
nouvelle organisation informatique qui risque 
d’être particulièrement structurante …

Bruno ROUSSELET, chef du service informatique

- Lors du GT informatique du 10/09/2020, la fiche n° 9 a finalement 
été examinée en début de séance [à la demande des OS-NDLR] 
afin de permettre la participation d’experts. Il n’était pas prévu de 
l’éluder.
- Les fiches 1 à 8 n’étaient pas des fiches de bilan et ont donné lieu 
à des débats.

- Il est vrai qu’on a mis sur la table des choses déjà fixées. On n’a 
en revanche rien dit sur ce qui n’est pas décidé. On espérait en 
parler au CTR, mais le Directeur général a considéré qu’il était trop 
tôt pour le faire.
On adopte toujours la même démarche, en interaction avec les 
personnels, et lorsqu’on avance, on partage avec les organisations 
syndicales.

- Vous évoquez la crainte d’une expérience traumatisante pour les 
agents. On a une direction claire. A travers une organisation dédiée,
on veut focaliser l’attention sur certains sujets.
Actuellement, on a un problème d’articulation entre la MOA et la 
MOE. On fait le pari qu’un rapprochement avec un chef unique est 
un bon pari. Mais on n’en sait pas plus pour le moment sur la 
composition de la structure ou des bureaux. L’organigramme vous 
sera soumis en temps voulu.

Yannick GIRAULT, directeur de CAP Numérique

- On est dans la continuation d’une réflexion conduite depuis 2018, 
le remue-méninge collectif.
- Notre administration doit tenir son rang.
- Les données que nous utilisons sont les nôtres.
- Nous proposons une direction unique des sujets MOA et MOE.

Bruno ROUSSELET, chef du service informatique

- Votre appel à rassurer les agents avait bien été reçu.

- Lors du GT informatique du 10/09/2020, on a présenté ce qui était 
déjà défini.
On va constituer un lac de données et une équipe travaille déjà sur 
ce thème.
A ce stade rien n’est décidé et tout le monde se pose des questions.
On recherche l’application d’une méthode pour délivrer un produit. 
On associe des contractuels sur les sujets de DATAMINING.

- Mais l’organisation n’est pas arrêtée à ce stade.

- Ce projet n’est pas motivé par la volonté de supprimer des 
emplois.
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- On s’interroge car on est dans un tourbillon 
permanent.Dans ce projet, on est à trois ou 
quatre mois de la mise en place et on ne 
connaît rien de concret sur la réorganisation.

- Solidaires FIP déplore un manque manifeste
de communication et de transparence sur ce 
projet. Le problème majeur, c’est le défaut 
d’association et d’information des 
organisations syndicales.
Il faut être attentifs à l’anxiété des agents !

- On pourra demander aux agents de changer de portefeuille. De 
même, un chef de projet pourra faire à la fois de la MOA et de la 
MOE sur des domaines moins étendus que ses attributions 
précédentes avant la réforme.
- La DGFIP ne doit pas se laisser décrocher par rapport aux 
évolutions technologiques.

Yannick GIRAULT, directeur de CAP Numérique

- Il n’y aura pas de fusion/absorption entre SI et CAP Numérique, 
mais une nouvelle entité. On sera ensemble MOA et MOE.
Ultérieurement, on pourra s’interroger sur ce que vont devenir les 
bureaux métier.
- Il s’agira d’une réorganisation positive, sans vainqueurs ni vaincus.
- Un GT national sur la DTNUM est prévu le 19/10/2020.

Bruno ROUSSELET, chef du service informatique

- On sera attentifs aux agents. Il y aura plus de facteurs de risque 
pour les chefs que pour les équipes elles-mêmes.

H-« Déménagements dans les services centraux »

Catherine MARIMBEAU, adjointe au chef du bureau  SPIB-2C
Commentaire du tableau de recensement des déménagements dans les services centraux.

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

- Interrogations sur le projet de 
création d’un open-space à 
GF3A dans la période actuelle 
de crise sanitaire

Catherine MARIMBEAU, adjointe au chef du bureau  SPIB-2C

- Projet de création d’un open-space au bureau GF3A :
Les travaux ont été suspendus jusqu’à la réunion de ce CTSCR.
Les agents seront ainsi répartis :

• pièce 617 V : 2 agents/2 travées 
(1 travée = 1 fenêtre)

• pièce 618 V : 7 agents/6 travées 
.

I-« Point sur le télétravail »
(points d’ordre du jour demandé par les OS)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE L’ADMINISTRATION

SOLIDAIRES FIP

Il est une nouvelle fois rappelé qu’il est indispensable que des consignes claires et 
applicables partout, et de manière homogène soient données sur le télétravail.
Il y a trop de disparités, de situations de « faits du Prince ».
Les règles doivent s’appliquer de manière homogène à l'ensemble des services 
centraux, et également au sein d'un.e même Bureau et/ou Mission).
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J-« AGRAF     : Signalement de cas de souffrance au travail »
(points d’ordre du jour demandé par Solidaires FIP)

QUESTIONS POSEES PAR LES OS
OBSERVATIONS DES OS

REPONSES DE
L’ADMINISTRATION 

SOLIDAIRES FIP

-  Demande et rappel sur les cas de souffrance au travail au sein des personnels 
AGRAF, notamment à Montreuil et Noisy le Grand
, etc.). Un signalement a été fait auprès du CNAS.

- Les équipes ne disposent pas d’effectifs suffisants.

- Le personnel de l’AGRAF doit assurer le service, jusqu’à 15h. Ensuite, ils doivent 
parfois participer à des réunions à partir de 15h.

K-« Démarche EcoFip de la DGFIP »
(pour information)

Cécile VANDAMME Cheffe de cabinet du Directeur général 

- Un groupe de travail sera organisé le 6 novembre 2020 en visioconférence avec les membres de ce CTSCR.
Il examinera le règlement interne sur la production de documents papier et pourra proposer des aménagements.
A titre d’exemple, un nouveau moyen d’envoyer de la documentation très volumineuse hors Escale, sera présenté 
aux organisations syndicales.

----------oooOooo----------

PROCHAINES REUNIONS

• Le prochain CTSCR se réunira le jeudi 26 novembre 2020 en visioconférence.

• Pour rappel un GT EcoFIP sera par ailleurs organisé le vendredi 6 novembre 2020 à 9h30
en visioconférence.
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