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Paris, le 10 juin 2022

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

Réunion du vendredi 10 juin 2022
Compte rendu

Point d'étape sur le transfert de missions du Services des Ressources Humaines (SRH) au
Service d’Appui aux Ressources Humaines (SARH) 
Présentation par des représentants du SRH et du SARH

Une réforme faite dans la précipitation

Solidaires Finances Publiques dénonce une nouvelle fois le caractère précipité de cette réforme.
Après la précédente présentation du transfert des missions du SRH au SARH lors du CTSCR du
26/01/2022,  Solidaires  Finances  Publiques  démontre,  en  s’appuyant  sur  les  ajustements  et
incohérences qui ressortent des documents préparatoires, une réforme faite dans l’urgence.
Ainsi,  alors que l’administration prétendait  en janvier  2022 que la  dématérialisation de certaines
tâches (telles que les déclarations de services publics et privés – DSPP  – décrites comme des
missions fortement manuelles) était  engagée, elle indique désormais que seule une réflexion sur
cette dématérialisation est amorcée. 

L’administration répond que, s’agissant du transfert de missions, tout n’est pas figé. 

Une dématérialisation des tâches présentée abusivement comme une solution miracle par
l’administration et qui doit être accompagnée d’outils adaptés

Solidaires  Finances  Publiques  exige  que  le  temps  de  traitement  plus  long  que  prévu  pour  les
dossiers dont la dématérialisation ne serait pas possible et/ou complète soit pris en compte dans le
calcul des charges des agent.es. Par ailleurs, la dématérialisation n’est pas une fin  en soi et des
réflexions approfondies doivent être menées en amont et conduire à l’attribution des moyens et outils
nécessaires  (par  exemple,  des  doubles  écrans  et  un  système  de  Gestion  Électronique  des
Documents - GED).

L’administration  reconnaît le bien fondé de notre analyse et répond que les missions DSPP seront
transférées  en  l’état.  Des  travaux  sont  menés  parallèlement  avec  le  Service  de  Documentation
National  du  Cadastre  (SDNC),  la  Mission  de  modernisation,  de  pilotage  et  de  rénovation  de
l’organisation des ressources humaines (MPRO-RH) et le SRH. C’est un vrai chantier et il serait utile
de concevoir à l’avenir un portail (DSPP) car le SARH n’est pas une structure travaillant avec le
papier. Une réunion est prévue la semaine prochaine dans le cadre du projet GAUDDI (Gestion de
l’Archivage et du stockage Unifié Du Dossier Individuel de l’agent). À noter que les dossiers papier
présentent  un intérêt  pédagogique.  En effet,  les dossiers DSPP doivent  être organisés dans un
certain ordre et selon certains critères, afin d’en permettre une analyse correcte.
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L’administration indique que les organisations syndicales seront associées lors de l’élaboration des
travaux de numérisation. Elle précise que les documents ne sont stockés que temporairement au
SARH et que la numérisation du stock des dossiers n’est pas prévue. La priorité de cette année,
c’est la réussite du transfert. On ne se lance pas dans un processus de réingénierie. On réfléchit à
l’optimisation du processus de dématérialisation.

La « polyvalence » : un rétropédalage en terme d’exigence de polyvalence qui ne serait plus
immédiatement attendue de la part des agent.es

Solidaires  Finances  Publiques  souligne,  qu’alors  que  la polyvalence  semblait  immédiatement
attendue des agent.es dans la rédaction des fiches de poste en janvier 2022, la polyvalence serait
désormais mise en place au fur et à mesure de la montée en compétence.

L’administration  répond  que  la  rédaction  des  fiches  de  poste  a  effectivement  évolué  et
qu’actuellement la polyvalence n’est pas de mise, l’équipe étant en cours de constitution. Les profils
de personnes recrutées correspondent globalement aux attentes, sauf dans le cas d’une personne
qui sera remplacée par un ou une contractuel.le.

Pour Solidaires Finances Publiques, une expérience indispensable de la matière RH et des
missions concernées pour les membres du 4ème pôle créé

Solidaires Finances Publiques souhaite connaître le profil qui était recherché lors des recrutements
et insiste sur la nécessité que les personnes retenues aient une expérience confirmée de la matière
et des missions concernées.

L’administration  précise  que l’équipe est  constituée de cinq personnes des services  centraux et
qu’une dizaine de postes ont été ouverts au mouvement local à des agent.es local B et C d’origine
fiscale.  Ces agent.es devront donc être formé.es. Cela constitue un vrai challenge, tout comme de
faire vivre ensemble  des contractuel.es,  des agent.es de la  centrale,  et  les nouveaux collègues
arrivant au SARH. Mais l’administration reste confiante et estime « qu’on vient au SARH parce qu’on
a envie de faire de la RH ». La formation sera organisée en local, d’où la montée progressive en
compétence. La qualité de service ne doit pas être dégradée. Une année est nécessaire pour bien
appréhender la matière qui est technique. 

L’administration indique qu’il conviendra d’expliquer que l’ensemble des agent.es de la DGFiP ont un
nouvel interlocuteur au SARH.

Solidaires  Finances Publiques  dénonce l’implantation du Pôle  Evolution  de  carrière  dans
deux bâtiments distincts à Noisy-le-Grand (10 rue du Centre et Maille Nord) et le fait que l’un
d’eux (Maille Nord) ne soit pas accessible aux personnes en situation de handicap.

Concernant la double implantation, l’administration répond que les locaux de Maille Nord ne peuvent
accueillir que 17 agent.es, d’où la nécessité d’une implantation également Rue du Centre.

S’agissant du bâtiment de Maille Nord, les locaux sont loués à un bailleur privé via un bail de 9 ans
assorti d’une possibilité de résiliation anticipée. L’objectif est de regrouper les équipes sur un même
site dès que possible. Par ailleurs, ce bâtiment n’a effectivement pas d’accès pour les personnes en
situation de handicap et il est demandé au bailleur de faire le nécessaire, mais il n’y a pas de solution
immédiate.

Solidaires Finances Publique s’inquiète de savoir si les cadres A encadrants seront installés
auprès de leurs équipes.

L’administration répond qu’un cadre A sera implanté sur chaque site. Dès l’implantation des agent.es,
une réunion spécifique du Pôle Evolution de carrière sera organisée et pourrait prendre la forme d’un
séminaire interne.
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A défaut d’expérience confirmée, la nécessité d’une formation solide et adaptée aux besoins
de chacun.e

Solidaires Finances Publiques constate que le plan de formation a été détaillé par rapport à la fiche
fournie  pour  le  CTSCR  du  26/01/22  et  que  désormais  il  mentionne  une  formation  sur  les
« généralités en matière de carrière ». Ce socle de formation était-il initialement prévu, ou a-t-il fallu
s’adapter au fait que certains sachants du SRH n’ont pas souhaité suivre leur mission, créant ainsi
un déficit de savoir ?

L’administration  explique  que  le  transfert  de  connaissances  se  passe  bien  entre  les  équipes  et
rappelle que cinq collègues des bureaux actuellement chargés de la gestion des C et B suivent la
mission. Par ailleurs, les encadrants des équipes ont suivi des formations.
Des formations pratiques par immersion dans les équipes actuelles ont été développées. Sur l’aspect
réglementaire, les bureaux gérant des autres cadres A et A+ ont fait un gros travail de préparation
documentaire avec la réalisation de pas à pas. 

Des alertes fortes sur la mise en place de la réforme au 01/09/2022

Solidaires  Finances  Publiques  alerte  sur  le  fait  que  l’expérience  démontre  que  ce  type  de
réorganisation très importante génère, au moment de sa mise en œuvre, certaines anomalies et
dysfonctionnements. Ceci est accentué par le fait que deux entités distinctes sont parties prenantes :
les services centraux et le SARH. Par ailleurs, les cycles inhérents à la matière RH font que deux
ans  sont  nécessaires  pour  atteindre  une  autonomie  suffisante :  un  an  pour  acquérir  les
connaissances et un an pour les mettre en œuvre et les roder. Or ici le compte n’y est pas.

Dès le 01/09/2022, date de la mise en place opérationnelle du service, une très forte pression pèsera
inévitablement sur les cinq collègues qui suivent leur mission. 

Plusieurs questions majeures se posent. 
• Est-ce  que  ces  cinq  collègues  qui  suivent  leur  mission  disposeront  de  la  totalité  des

connaissances et  de l’expérience de l’équipe actuelle  des vingt-deux personnes dont  les
missions sont transférées ?

• Restera-t-il des possibilités d’accompagnement après la date de transfert, sur une période
d’un, voire deux ans ?

L’administration  répond que,  en tout  état  de cause,  des difficultés ne se poseront  que pour  les
dossiers complexes, lesquels seront attribués aux agent.es expérimenté.es.

L’administration  ajoute  que,  si  besoin,  le  SRH viendra  en  appui  du  SARH,  y  compris  après  le
01/09/2022, même si ce n’est pas dans cet esprit que le projet a été conçu. Il y aura différents points
d’étape au cours de ce transfert de missions. Les cadres actuels des bureaux suivent la mission et
en termes d’effectifs, on s’est donné les moyens nécessaires pour que cela fonctionne. 

Les équipements fournis aux agent.es et les locaux

Concernant les équipements, l’administration indique que toutes et tous les agent.es du SARH sont
doté.es d’un ordinateur portable et d’un poste fixe avec un double écran. De même, il est possible
d’avoir à domicile un écran beaucoup plus grand afin de travailler correctement.

L’administration indique qu’elle invite à venir visiter les locaux fin juin 2022 afin d’apprécier la qualité
de l’environnement de travail. Les deux sites sont équipés de matériel informatique moderne et de
grands écrans permettant d’organiser des réunions et des échanges en distanciel.

3/6
CTSCR-10-06-22-CR.odt



La communication autour du projet et le dialogue social au SARH

L’administration indique que le dialogue social a été conduit de manière régulière, en se doublant de
relations informelles.

Solidaires Finances Publiques observe que la  fiche préparatoire omet  d’indiquer  que le  CTL du
SARH a voté contre le projet et que CHSCT 93 a quant à lui émis un avis défavorable (compte tenu
de toutes les réserves développées supra).

Une alerte sur la situation des agent.es du SRH qui ne suivent pas leurs missions

Solidaires Finances Publiques alerte et pose des questions sur la situation des agent.es du SRH qui
ne vont pas suivre leurs missions.

• Certain.es de ces agent.es ont-ils réussi à trouver un nouveau poste en services centraux ?

• Pour celles et ceux quittant les services centraux et affecté.es ALD à la DRFiP de Paris à
compter  sur  01/09/2022,  quelles  sont  exactement  leurs  garanties  en  terme
d’accompagnement  financier :  dans l’obligation de demander  une nouvelle  mutation  pour 
septembre  2023,  vont-elles  et  vont-ils  conserver  ensuite  le  complément  indemnitaire
d’accompagnement  (CIA),  la  prime  de  restructuration  de  service  (PRS),  l’indemnité
d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle (IAMF) ?

S’agissant des agent.es qui ne suivent pas leurs missions, l’administration répond que certain.es
restent dans le même Bureau sur d’autres postes, tandis que d’autres ont trouvé un nouveau poste
en services centraux.

Concernant nos interrogations sur l’accompagnement financier des collègues ne suivant pas leurs
missions,  l’administration  nous  apportera  ultérieurement  tous  les  éléments  de  réponse,  soit
directement, soit lors d’un prochain CTSCR.

Création de la direction de projet métier RocSP (DPM RocSP)
Présentation par une représentante de la DPM ROC SP

Les difficultés rencontrées par le projet RocSP

Solidaires Finances Publiques demande des précisions sur les difficultés qui ont entraîné un retard
dans le déploiement de l’outil Roc SP.

L’administration explique que le  projet  est  confronté à d’importantes difficultés applicatives et  de
développement. De même, l’organisation actuelle du projet en services centraux n’est pas optimale,
d’où la décision du Chef de service de la gestion fiscale de créer la DPM Roc SP. L’objectif  est
d’améliorer la coordination des besoins des bureaux métier, de les mettre en cohérence et de porter
une seule voix auprès de la Direction de projet RocSP (DP3).

Il s’agit notamment de proposer un « outil propre » aux agent.es et l’expérimentation difficile qui est
en cours à la DDFIP 54 est riche d’enseignements en la matière sur les écueils à éviter. La directrice
de  projet  s’engage  notamment  à  ne  pas  déployer  un  outil  qui  n’apporterait  pas  de  réelles
améliorations pour les services.

Les risques liés au format de « direction de projet » de la nouvelle structure

Solidaires Finances Publiques alerte sur le format de direction de projet de cette nouvelle structure.
En effet, la plus grande vigilance est de mise dans une équipe aussi réduite (six personnes à terme)
et au surplus rattachée directement au chef de service, la pression risquant d’être très forte pour les
personnes qui la composent.
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La directrice de projet reconnaît cette difficulté et l’existence de ce risque. Elle sera très vigilante et
s’engage à ne pas faire peser toute cette pression sur son équipe. Sa pratique de 20 ans en maîtrise
d’ouvrage et son expérience de 10 années dans les services déconcentrés lui permettront d’assumer
ce rôle de filtre.

La composition de l’équipe

Concernant le profil des membres de cette mission, Solidaires Finances Publiques s’interroge sur le
fait que deux personnes recrutées soient des inspecteurs stagiaires sortant de l’ENFIP. Dès lors,
comment va s’effectuer leur stage et qui se chargera du tutorat ? De même, la fiche mentionne un
recrutement  sur  fiche  de  poste.  Cela  signifie-t-il  qu’ils  disposent  d’une  expérience  préalable  en
matière de recouvrement ?

La directrice de projet indique se charger elle-même du tutorat des inspecteurs stagiaires. Elle les
accompagne et d’après les premiers jours d’expérience, il apparaît que ces personnes se montrent
très impliquées et aptes à s’imposer rapidement.

Deux  collaborateurs  recrutés  sont  en  situation  de  handicap.  La  directrice  de  projet  est
particulièrement attentive aux conditions de vie au travail de toute son équipe.

Dispositif de formation

Le contenu de la formation convient,  mais le  cadencement doit  être amélioré. Cela sera corrigé,
notamment grâce à un travail d’enrichissement du module en association avec l’ENFIP, le bureau
GF-2B,  voire  avec  la  DTNUM et  en  collaboration  avec la  DDFIP 54  expérimentatrice  du  projet
RocSP.

Le prochain portail RocSP

L’administration s’engage à ce que le prochain outil livré soit de qualité, pour les agent.es et pour
leurs missions. L’ensemble des membres de l’équipe venant du réseau, ils et elles ont à cœur de
fournir un outil correspondant aux attentes et aux besoins des utilisateurs.

Point  d'étape  sur  la  nouvelle  organisation  du  SSI,  de  la  DPN  et  de  la  DTNum
Présentation par un représentant du DGS

L’administration  indique  que  la  réorganisation  a  été  conduite  en  coordination  avec  les  bureaux
concernés de SPIB, mais un déficit de m² disponibles n’a malheureusement pas permis de regrouper
toutes les équipes opérationnelles aux mêmes étages comme cela aurait été souhaitable.

De même, comme lors de toute réorganisation d’ampleur, les différents acteurs ont dû rechercher les
bons interlocuteurs pour répondre à toutes leurs questions.

Réaménagement des locaux de la Direction de l’Immobilier de l’État (DIE)
Présentation par un représentant de la DIE

Problème de réseau et sujet de la restauration au mois d’août sur le site de repli 

Concernant les locaux de repli où sont installées les équipes durant les travaux, Solidaires Finances
Publiques évoque les lenteurs du réseau et demande si les problèmes sont résolus.

L’administration explique que le site était précédemment occupé par des services de la DRFIP de
Paris qui avaient surtout des besoins de nature bureautique, très différents de ceux des équipes de
la DIE, d’où un réseau peu adapté. Pour régler ces difficultés, des box ADSL ont été commandées et
seront installées à chaque étage afin de disposer du wifi dans les salles de réunion et d’orienter les
câbles RJ45 vers les bureaux.

Par  ailleurs,  Solidaires  Finances Publiques évoque la  cantine  SNCF à laquelle  les agent.es ont
accès et qui sera fermée au mois d’août. En l’absence de solution de restauration alternative, quelles
mesures sont prévues pour cette période ? Est-que les agent.es disposeront d’un abondement de
crédit horaire qui leur permettra de se rendre dans un autre restaurant administratif parisien ?
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L’administration répond des solutions sont recherchées, et notamment la possibilité pour la cantine
SNCF, qui sera fermée entre 2 et 3 semaines en août, de délivrer des plateaux repas est en cours
d’étude.

Présentation de la maquette des futurs locaux

Solidaires Finances Publiques interroge sur la manière dont a été présentée la maquette.

L’administration répond qu’un showroom a été mis à la disposition des agent.es pendant un mois et
demi et qu’il a rencontré du succès auprès des agent.es qui s’y sont rendu.es. A l’aide d’un casque
virtuel, les agent.es ont pu se projeter dans leurs futurs locaux.

Situation des agent.es qui n’auront pas de poste fixe dans la future organisation des bureaux

L’administration indique que des postes libres pourront être utilisés. Ils seront équipés d’écrans fixes.

Des casiers permettront aux agent.es qui le souhaitent de laisser leur ordinateur portable lorsqu’ils et
elles quitteront le service.

Précisions sur les « espaces ruches »

L’administration  explique  que  ces  espaces,  également  désignés  « espaces  Agora »  seront  de
grandes salles de réunion qui permettront aux chef.fes de bureau de se réunir.

Visite des futurs locaux

L’administration indique que, dès novembre 2022, les futurs locaux pourront être visités.

Questions diverses
Présentation par une représentante du cabinet du Directeur général

Site de Noisiel

L’ESI  de Noisiel  dispose d’un stock limité de badges d’accès et  ne peut  pas créer  en créer  de
nouveaux. Des badges temporaires peuvent être remis et codifiés permettre l’accès au bâtiment. Les
prestataires peuvent disposer d’un document papier leur autorisant l’accès.

Prochain CTSCR

La prochaine réunion du CTSCR aura lieu le vendredi 14 octobre 2022.
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