
Section DG &
Personnels Rattachés

Paris, le 20 avril 2022

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

Compte rendu de la réunion du mercredi 20 avril 2022

Réorganisation du service des ressources humaines (SRH) au sein des services centraux –
(pour avis)
(Point présenté par des responsables du Service RH [Valerie SEGUY, Cheffe de Service et Olivier ROUSEAU,
sous-directeur]  et  de  la  Délégation  à  la  gestion des  cadres et  personnels  de centrale  [Frédérique  NION,
Déléguée])

- Le recours au cabinet de conseil EUROGROUP pour élaborer le projet de réorganisation

Solidaires  Finances  Publiques  a  rappelé  en  préambule  les  conclusions  en  mars  2022  de  la
commission d’enquête sénatoriale sur l’influence de ces cabinets dans la conduite des politiques
publiques et sur le coût croissant et devenu exorbitant de ces prestations.

- L’annonce très claire que le projet de réforme s’inscrit dans le cadre de la réforme de la
haute fonction publique et de la loi de transformation de la fonction publique. 

Solidaires Finances Publiques a rappelé son opposition aux lignes directrices de gestion (LDG) qui
résultent de cette loi et suppriment de nombreuses garanties pour les agent.es.

L’administration a répondu que le projet de réforme avait notamment pour objet de répondre aux
enjeux ministériels.

- L’origine et les objectifs du projet de réforme du SRH

L’administration a rappelé que l’organisation actuelle du SRH résulte de la fusion DGI/DGCP en 2008
et que cette organisation n’a pas été modifiée en dépit de l’évolution de règles RH de la DGFIP.

Elle a indiqué que le projet de réforme a été élaboré suite à un état des lieux, entrepris depuis 2020,
de la fonction RH, à tous les niveaux - tant des services centraux que des services déconcentrés. 

L’administration  a  ajouté  que  l’objectif  n’est  pas  de  faire  des  gains  de  productivité  en  matière
d’effectifs, mais de rechercher une meilleure qualité dans le suivi du traitement des dossiers, grâce à
une meilleure lisibilité, un mode de fonctionnement plus fluide et une plus grande transversalité. Il
s’agit de faire apparaître des missions et des périmètres plus homogènes.

- Le «     resserrement des lignes managériales     »   

A la question de Solidaires Finances Publiques sur cette formule figurant dans la documentation
préparatoire, l’administration a répondu qu’il s’agissait d’assurer plus de proximité avec notamment la
mise en place de bureaux de taille humaine.

- Les effectifs concernés par la réforme

Alors que l’administration indique que la  réforme impactera directement 258 cadres et  agent.es,
Solidaires  Finances  Publiques  a  souligné  que,  s’agissant  d’une  réforme  du  SRH  des  services
centraux, c’est indirectement l’ensemble des effectifs de la DGFiP qui sera impacté par cette grande
réforme.
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- Les conséquences de la réforme sur le périmètre des fonctions des agent.es du SRH

Aux interrogations de Solidaires Finances Publiques sur le périmètre fonctionnel des agent.es du
SRH, l’administration a répondu qu’aucune mission ne disparaîtrait et qu’au contraire des missions
pourraient être étoffées. 

- Le pilotage du projet

Solidaires Finances Publiques a exprimé des doutes sur la réalité de l’association des agent.es du
SRH à l’élaboration du projet, si cette « association » s’est limitée à la participation à un webinaire.

L’administration a répondu que des réunions d’équipe en présentiel ont également été organisées et
que le projet a été coconstruit en interne avec les équipes du SRH et enrichi avec les collègues du
réseau.  La réforme était  attendue tant  par les équipes que par le  réseau.  A ce jour  on n’a pas
d’autres remontées des agent.es du SRH sur cette réorganisation, mais l’organisation vivra et ne
sera pas figée.

- Le calendrier de mise en œuvre

Solidaires Finances Publiques a déploré le délai extrêmement court entre l’information de ce CTSCR
le 20 avril 2022 et la mise en œuvre de la réforme prévue le 10 mai 2022. Ce délai de trois semaines
ne  permet  pas  aux  agent.es  qui  ne  se  retrouveraient  pas  dans  la  réforme  d’envisager  un
changement d’affectation au sein du SRH, voire une mutation.

- La communication autour du projet

Solidaires  Finances  Publiques  a  protesté  contre  le  fait  que  ce  projet  n’ait  pas  fait  l’objet  d’une
première présentation lors du CTSCR du 26 janvier 2022. En matière de réorganisation de services,
il est indispensable d’être le plus transparent possible, l’information devant être diffusée par étapes
au fur  et  à mesure de l’évolution du projet afin de couper court  aux rumeurs et  de rassurer les
agent.es.

L’administration a indiqué qu’un document  pédagogique interne serait  diffusé sur  Ulysse afin  de
présenter la nouvelle organisation à l’ensemble des agent.es de la DGFiP.

- L’organigramme de la situation cible     : des talents et des rattachements qui posent question  

Solidaires Finances Publiques a déploré le message désastreux envoyé à l’ensemble des agent.es
non  encadrants  de  la  DGFiP  par  l’organigramme  cible.  Ainsi,  la  création  d’une  « Délégation
Encadrement supérieur et Talents » semble pré-supposer que les talents n’existent que du côté des
encadrants supérieurs et que les autres agent.es sont jugé.es incapables d’avoir des talents, mais
également incapables d’en acquérir. Or, n’est-ce pas précisément une des missions essentielles d’un
service RH que de susciter, faire naître et encourager de nouveaux talents. Ainsi, le bureau 1 intitulé
« Recrutement,   formation,   développement   des   compétences »  aurait  gagné  à  être  nommé
« Recrutement, formation, développement des compétences et des talents » et à avoir pour mission
le développement des talents de toutes et tous les agent.es. 

L’administration  a  répondu  que  c’était  là  le  vocabulaire  en  usage  actuellement  dans  toutes  les
entités, et que pour l’ensemble des agents il est par ailleurs fait référence aux « compétences ».

Solidaires Finances Publiques a regretté que, comme dans l’organisation actuelle,  dans la future
organisation la cellule Médiation interne ne sera pas indépendante par rapport au SRH. Comment
est-il possible d’exercer un véritable rôle de médiateur sans être indépendant ?

L’administration a répondu que cette position de la Médiation au sein du SRH est commune dans
tous les autres ministères.

L’administration a par ailleurs indiqué que la Délégation des cadres supérieurs serait en lien avec la
Délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État (DIESE) mise en place le 01/01/2022
et qu’elle traiterait les sujets de centrale et du réseau et proposerait des parcours professionnels. De
même, elle a rappelé qu’un nouveau corps interministériel d’administrateurs de l’État remplacerait le
corps des AFIP.
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Il a été indiqué qu’il n’y avait pas de projet de recrutement de contractuels au SRH et il a été rappelé
que le recrutement des personnels se fait  par concours. Par ailleurs,  les nouveaux services RH
permettront un pilotage RH et un point d’actualité mensuel sera fait à destination des pôles RH des
directions qui leur permettra d’assurer une véritable animation métier.

Enfin, l’administration a déclaré que les agents doivent se former en matière RH et qu’un nouveau
plan de formation est en cours de discussion.

- Demande de prochains points d’étape dans ce CTSCR

Solidaires  Finances Publiques a  demandé que,  au fil  de  l’avancement  de sa mise en place,  la
réforme fasse l’objet de points d’étape dans ce CTCSR, à l’instar de ce qui est fait depuis le début de
la mise en place de la DTNUM . 

L’administration a proposé de faire un point d’étape à la fin 2022.

Solidaires Finances Publiques a voté CONTRE le projet de réorganisation du SHR.

L’explication de vote suivante a été donnée  : les objectifs d’amélioration de la lisibilité et de la fluidité
auraient pu permettre une certaine adhésion de notre part à ce projet, en revanche, nous ne pouvons
qu’être opposés à ce projet dont l’objectif principal est la mise en œuvre de la Loi de transformation
de la Fonction Publique qui dégrade le service public et qui, par le biais des Lignes Directrices de
Gestion (LDG), supprime de nombreuses garanties pour les agent.es.

Fonds dédié à l'amélioration du cadre de vie au travail des agent.es – (pour information)
(Point présenté par Marion LORNE, cheffe du Cabinet du Directeur général)

- Champ d’application du fonds     : les services centraux exclus de ce dispositif  

Solidaires Finances Publiques a protesté contre l’exclusion des agent.es des services centraux de ce
dispositif car s’il est vrai que certain.es collègues des services centraux disposent de cadres de vie
au travail qui peuvent sembler plutôt favorables, et notamment meilleurs que ceux d’autres collègues
dans d’autres directions, ce n’est hélas pas le cas pour toutes et tous les agent.es des services
centraux, et en particulier pour celles et ceux qui ne sont pas en poste sur les sites de Bercy.

L’administration a répondu que selon les informations obtenues du bureau RH-1A, les dépenses
liées au cadre de vie des agent.es des services centraux relèveraient des crédits du Secrétariat
Général. Le bureau RH-1A sera à nouveau sollicité sur cette question.

- Devis et propositions des Délégations du Directeur Général, Wallis et Futuna et Saint- Pierre
et Miquelon

Ces structures font partie du périmètre du CTSCR, mais ne sont pas des services centraux et entrent
donc dans le champ du dispositif. Leurs projets et devis ont donc été présentés et examinés par le
CTSCR.

Solidaires  Finances  Publiques  s’est  abstenu  sur  les  projets  pour  lesquels  il  ne  disposait  pas
d’éléments objectifs ni de connaissance suffisante du contexte local permettant d’éclairer tel ou tel
choix. Il a voté pour les autres projets.

Point d'étape sur la délégation à la transformation numérique – (pour information)
(Point présenté par Gilles TAUZIN responsable de la DTNUM)

Solidaires Finances Publiques a exprimé sa satisfaction devant cette présentation de points d’étape
lors de chaque CTSCR. 

L’administration a détaillé les principaux livrables de la délégation pour faire suite à la demande
exprimée lors du CTSCR du 26/01/22.

En réponse aux observations sur les résultats du « foncier innovant » jugés peu probants à ce jour, il
a été indiqué que l’on était toujours en phase de test et que des améliorations étaient en cours,
notamment par réinternalisation et par optimisation des algorithmes d’Intelligence Artificielle.
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Bilan  à  mi-parcours  du  plan  DGFiP  2020-2022  pour  l'égalité  professionnelle  –  (pour
information) (Point présenté par Gaël GRIMARD chef du bureau RH-2C)

Solidaires Finances Publiques a souhaité que le bilan soit examiné à la lumière de l’évolution de
la situation des femmes à la DGFIP depuis les années 2010, afin de voir nettement l’évolution et la
vitesse à laquelle les choses changent, ou pas. 

- La part des femmes parmi les cadres

Solidaires Finances Publiques a alerté l’administration sur le retrait par rapport à la cible des primo-
nominations de femmes dans les emplois de direction (37,5 % réalisé contre 40 % en cible dans le
COM pour 2021), notamment en regard de l’objectif fixé de 50 % .

L’administration a répondu qu’elle faisait preuve d’une forte détermination pour avancer sur ce point.

-   Les actions du plan 2020-2022  

Concernant la lutte contre les stéréotypes de genre pour favoriser la mixité des métiers, Solidaires
Finances Publiques a déclaré qu’il était nécessaire de disposer de données chiffrées sur les métiers
de la DGFIP très genrés 

L’administration a répondu que ce type des données n’était hélas pas disponible et a indiqué que
dans certains métiers, la place des femmes était encore difficile à affirmer, citant à titre d’exemple les
métiers dans le domaine de la logistique. 

S’agissant de la  formation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Solidaires Finances
Publiques a exprimé ses interrogations sur le le nombre de 60 agent.es formé.es en 2021 qui paraît
très insuffisant compte tenu de l’enjeu.

L’administration a reconnu que c’était insuffisant et que le but était d’augmenter le nombre d’agent.es
formé.es.

Par ailleurs, l’extension de cette formation aux violences familiales sera étudiée, afin notamment de
se conformer à ce qui se pratique également dans le secteur privé pour l’ensemble des employeurs.

Concernant le Plan national de formation 2022 pour lutter contre ces violences, Solidaires Finances
Publiques a déclaré que cette formation ne devait pas être limitée aux seul.es cadres encadrants,
mais devait être dispensée à l’ensemble des agent.es, quel que soit leur grade.

L’administration a répondu que cette formation serait au plus tôt étendue à l’ensemble des agent.es.

Enfin, s’agissant du réseau « Femmes de la DGFIP     »   Solidaires Finances Publiques a regretté que
ce réseau tende à sur-représenter une certaine catégorie de femmes (plutôt jeunes et encadrantes)
et a demande que des actions d’incitations soient mises en place pour encourager toutes les femmes
à s’exprimer dans ce cadre.

L’administration a indiqué que c’était très variable selon les inter-régions. Tous les efforts sont faits
pour encourager une meilleure représentativité, mais que cela ne peut pas se décréter.

POINTS DIVERS

Projet d’index thématique des services centraux

Solidaires Finances Publiques a rappelé son attachement à la diffusion d’un index thématique des
services centraux (outil de type moteur de recherche permettant de localiser, par des critères ou des
mots clés, des missions ou structures dans les services centraux) et a demandé où en étaient les
travaux en cours sur ce projet.
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Cet outil trouverait d’ailleurs tout son intérêt, par exemple, dans le cadre de la réorganisation du SRH
qui va profondément modifier et bouleverser les organigrammes et les répartitions de missions (cf
plus haut)

L’administration a répondu que ce projet n’avait pas pu être inscrit au dernier plan annuel d’activité
(PAA), notamment suite à un arbitrage en faveur du chantier de refonte de l’intranet Ulysse national.

Date du prochain CTSCR

Le prochain CTSCR aura lieu le vendredi 10 juin 2022.
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