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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
Liminaire

Madame la Présidente, 

Le  sujet  du  pouvoir  d’achat  est  depuis  des  mois  au  cœur  du  débat  public  et  des
préoccupations  de  la  majorité  des  salarié.es,  fonctionnaires,  jeunes,  retraité.es  et
personnes précaires.

Les agent.es de la DGFiP ne sont évidemment pas épargné.es. Le gel du point d’indice ainsi
que de leur régime indemnitaire depuis des années et l’inflation ont contribué à faire fondre
drastiquement  leur  pouvoir  d’achat.  Les  agent.es  seront  particulièrement  attentifs  et
attentives à ce que les négociations salariales qui débuteront le 7 juillet 2022 aboutissent à
des avancées concrètes. 

Parallèlement à une situation matérielle qui s’est ainsi fortement dégradée, les conditions de
vie au travail des agent.es de la DGFiP ne sont pas davantage au beau fixe. En témoignent
les résultats toujours plutôt contrastés de l’Observatoire Interne de la DGFiP publiés en avril
dernier et qui n’incitent pas vraiment à l’optimisme.

En  effet,  même  si,  comme  indiqué  dans  l’article  publié  sur  Ulysse  le  21/04/2022,  les
agent.es sont 65 % à se déclarer fier.es de travailler à la DGFiP et 71 % à estimer que le
service rendu aux usagers est de bonne qualité, le compte n’y est pas pour les agentes et
les agents qui expriment un mal être prégnant.

Ainsi,  et  pour  ne  citer  que  quelques  exemples,  62 % d’entre  elles  et  eux  ne  sont  pas
optimistes sur leur avenir au sein de la DGFiP et 48 % déclarent que leur motivation dans
leur travail  diminue. De même, 56 % considèrent que le rythme du changement est trop
rapide et 63 % estiment que la DGFIP n’évolue pas dans le bon sens.

Mais venons en à l’ordre du jour de ce CTSCR. Les documents préparatoires à ce CTSCR
appellent les observations suivantes de la part de Solidaires Finances Publiques.

Point d'étape sur le transfert de missions du SRH au SARH

Le  transfert  de  missions  du  SRH au  SARH a  été  initialement  présenté  au  CTSCR du
26/01/2022. Rappelons qu’alors Solidaires Finances Publiques avait dénoncé le calendrier
particulièrement resserré du transfert : réunion des agent.es fin octobre 2021 pour une mise
en œuvre et un départ potentiel pour le SARH des agent.es qui souhaiteraient suivre leurs
missions en septembre 2022.

A la  lumière  des  documents  fournis  pour  ce  CTSCR, l’impression  de  précipitation  se
confirme hélas !
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Pour Solidaires Finances Publiques, une réorganisation mise en œuvre de manière mieux
anticipée  et  plus  longuement  réfléchie  aurait  permis  d’éviter  certains  ajustements  et
incohérences sur lesquels nous allons revenir.

• Document intitulé «Modalités de prise en compte des CVT dans le dossier »
(fichier dossier présentation)

- Paragraphe «     process de travail   » :

En début de paragraphe, concernant les missions décrites comme «fortement manuelles »
telles que les déclarations de services publics et privés (DSPP) la formule de janvier 2022
était « l’optimisation et la modernisation des processus sont toutefois engagées ». Dans le
présent document, la rédaction est plus nuancéeet la  formule devient « Une réflexion sur
l’optimisation … est toutefois engagée »

Cette nouvelle rédaction paraît  dans un premier temps rassurante dans la mesure où il
semble qu’on tienne compte de l’expérience et qu’on nuance les objectifs. Mais à terme est-
elle aussi rassurante que cela ? En effet, si la dématérialisation de certains process s’avérait
difficile,  voire  impossible,  la  nouvelle  organisation  mise  en  place  serait-elle  adaptée  en
conséquence ?

Pour Solidaires Finances Publiques, le temps de traitement plus long que prévu de ces
dossiers devra être pris en compte dans le calcul des charges des agent.es. 

Par  ailleurs,  Solidaires  FIP  souhaite  savoir  quelles  sont  les  pistes  de  réflexions  sur
l’optimisation qui sont mentionnées dans la fiche. 

En effet, il est très inquiétant de constater que cette dématérialisation soit ici régulièrement
présentée  comme  étant  à  elle  seule  une  panacée  pour  l’optimisation.  De  multiples
expériences dans d’autres domaines ont déjà démontré que la dématérialisation n’est qu’un
des moyens. Elle n’est pas une solution en tant que telle et doit être accompagnée de la
mise en œuvre concomitante d’outils adaptés, notamment lorsqu’elle se met en place dans
des domaines à forte expertise. Au cas présent, il devrait par exemple être prévu a minima
des doubles écrans et des outils de GED (Gestion Electronique des Documents)

A défaut,  il  sera  difficile  de  croire  que cette  volonté  de  dématérialisation  répond à  des
objectifs d’amélioration du service rendu aux agent.es, et qu’elle n’a pas pour unique objectif
des compressions de personnel. 

En fin du même paragraphe, une mention nouvelle par rapport à la fiche de janvier 2022
Le document qui nous est remis précise qu’« Une polyvalence sera mise en place au fur et
à mesure de la montée en compétence »
Il  semble  donc  qu’il  y  ait  une  sorte  de  rétropédalage  sur  la  polyvalence  qui,  selon  la
rédaction initiale de la fiche, était attendue immédiatement de la part des agents.
Ceci  confirme malheureusement  ce  que nous avions exprimé en CTSCR du 26 janvier
2022 : on ne peut pas être spécialiste de tout, sinon on n’est plus spécialiste du tout.

Solidaires  Finances  Publiques  demande  que  si  la  polyvalence  s’avérait  finalement
impossible, du fait de la technicité de la matière, elle ne soit pas appliquée « quoi qu’il en
coûte » à toutes les missions, ce qui ne pourrait se faire qu’au détriment du service rendu
aux agent.es. 
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- Partie communication autour du projet (page 5)
Le document qui nous est remis précise que « Le CTL emplois du SARH réuni le 13 janvier 
2022 a pris acte du transfert des 22 emplois au SARH à compter du 1er janvier 2022.
Le dossier a fait l’objet d’une présentation au CHSCT 93 le 10 février 2022, puis au CTL du 
SARH les 17 février 2022 et 1er mars 2022 en seconde convocation pour avis, sur les 
modalités de ces transferts et sur la répartition des nouvelles missions. »

Ce qui n’est pas dit dans la fiche :
- Le CTL du SARH a émis un avis contre le projet de transfert lors de sa première réunion et
a confirmé cet avis contre lors de la seconde réunion.
Les motifs étaient les suivants :

-  Désaccord  sur  la  précipitation  du  transfert  des  missions  en  même  temps  que
l'arrivée des nouveaux agents sans possibilité de tuilage.
- Désaccord sur le recrutement de contractuels qui vont former les agents arrivant le
1er septembre 2022.
-  Désaccord sur l'éclatement du service en deux endroits distincts et  relativement
distants (10 rue du centre et Maille Nord à Noisy le Grand).

- Le CHSCT, quant à lui, a émis un avis défavorable, notamment du fait que le bâtiment de
Maille nord ne soit pas accessible aux agents en situation de handicap.

- Partie accompagnement des agents / paragraphe plan de formation (page 6)

-  Le  plan  de formation  a  été  détaillé  par  rapport  à  la  fiche fournie  pour  le  CTSCR du
26/01/22.  Ainsi,  le  plan  mentionne  une  formation  sur  les  « généralités  en  matière  de
carrière ». 

Solidaires Finances Publique s’interroge. 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 ?

Autre question liée à la précédente : la durée de cette formation socle sera-t-elle suffisante
pour permettre aux agent.e d’appréhender la matière complexe des carrières ?

- Paragraphe «     prise en compte du handicap     »  

Selon la fiche qui nous est fournie : « Aucun des agents concernés par le transfert n’est en
situation de handicap ».

Des aménagements sont prévus si des agents en situation de handicap souhaitent rejoindre
le SARH. Le correspondant handicap du SARH assurera le suivi de l’installation des agents
en situation de handicap qui seraient affectés au SARH. »

Comme indiqué précédemment, le bâtiment Maille nord n'est pas accessible aux agents en
situation de handicap. Ce n’est pas parce ce qu’aucun.e des agent.es n’est en situation de
handicap qu’il  ne faut pas prévoir un accès aux personnes handicapées ! Là encore, les
choses ont peut-être été un peu vite.
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• Fiche projet d’organigramme du 4è pôle  

◦ Constitution des équipes  

La  fiche  mentionne  une  répartition  des  effectifs  entre  les  équipes  devant  permettre  de
prendre  en  compte  la  charge  croissante  de  la  gestion  des  B  et  C  compte  tenu  des
recrutements de ces grades en 2022.
Solidaires Finances Publiques prend acte de ce souci d’équilibre des charges, mais ne peut
manquer de tirer la sonnette d’alarme. Comme toujours, l’administration répartit une charge
croissante sans redimensionner les effectifs afin d’absorber dans les meilleures conditions
cet accroissement de la charge.

Par ailleurs, il est indiqué que les 6 agent.es recruté.es (qui ne viennent pas de RH2A) ont
répondu à des fiches de poste. Solidaires Finances Publiques souhaite connaître le profil qui
était recherché et insiste sur la nécessité que les personnes retenues aient une expérience
confirmée de la matière et des missions concernées.

◦ Installation immobilière   :

Ce paragraphe mentionne l’implantation sur  deux sites  distincts  (Maille  Nord et  Rue du
Centre).  Dommage  que  l’ensemble  du  pôle  ne  soit  pas  à  la  même  adresse !  Une
réorganisation moins précipitée aurait pu permettre de trouver une implantation unique de
toutes les équipes du pôle.

Concernant  cette  double  implantation,  Solidaires  Finances Publiques s’inquiète et  attend
que les encadrant.es soient implanté.es sur le même site que leurs équipes.

La  fiche  indique  enfin  que  cette  organisation  a  été  présentée  aux  5  agents  de
l’administration centrale qui suivront leur mission au 01/09/2022. 
Solidaires Finances Publiques souhaite connaître l’avis des agent.es concerné.es sur cette
présentation qui leur a été faite.

• Situation des agent.es du SRH qui ne suivent pas leurs missions

Au-delà  de  tous  les  éléments  concernant  les  missions  transférées  et  les  collègues  qui
suivent 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 et ont-elles réussi à trouver un nouveau poste
en services centraux ?

◦ Pour celles et ceux qui vont quitter les services centraux et seront affecté.es à la
DRFiP  de  Paris  à  compter  sur  01/09/2022,  quelles  sont  exactement  leurs
garanties en terme d’accompagnement financier : vont-elles et vont-ils percevoir le
complément indemnitaire d’accompagnement (CIA), la prime de restructuration de
service (PRS), l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle (IAMF) ?
Et  en  conserveront-ils  et  elles  le  bénéfice  en  cas  de  nouveau  changement
d’affectation l’année suivante ?
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Création de la direction de projet métier RocSP

-  Selon le  dossier  de  présentation,  le  projet  RocSP a  fait  face à des difficultés  qui  ont
entraîné un retard dans le déploiement de l’outil.

Solidaires Finances Publiques demande quelle est la nature des difficultés rencontrées, ont-
elles été réglées et si non quelles mesures ont été prises pour y remédier ?

- S’agissant du calendrier, il apparaît que la décision de créer la Direction de projet métier a
été prise en février 2022 pour une création effective le 2 mai 2022.

Dès lors, pourquoi cette présentation au CTSCR de ce jour, alors que cela aurait pu être
présenté au CTSCR du 20/04/22 ?

- S’agissant de la nouvelle « DP métier ROC SP » créée, le format même de « direction de
projet » de cette structure appelle à la plus grande vigilance.  En effet,  s’agissant  d’une
équipe très réduite (6 personnes à terme) et au surplus rattachée directement au chef de
service, la pression risque d’être très forte pour les personnes qui la composent. 

Concernant le profil des membres de cette mission, il apparaît que 2 personnes sont des
inspecteurs stagiaires sortant de l’ENFIP. Cela pose plusieurs questions : 

- Comment va s’effectuer leur stage et qui se chargera du tutorat ?

- La fiche indique que les stagiaires seront pris.es en charge par la responsable de la DP.
Mais la taille très réduite de la structure permet-elle une telle prise en charge ?

- Selon la fiche, elles et ils ont été recruté.es sur fiche de poste. Cela signifie t-il qu’elles et
ils disposent d’une expérience préalable en matière de recouvrement ?

 Point d'étape sur la nouvelle organisation du SSI, de la DPN et de la DTNum

- Bilan du mouvement interne : la fiche mentionne « au total 15 mouvements » « du même
ordre que les années précédentes »
Il apparaît donc que la réforme des services SI n’a pas entraîné davantage de mouvements
que les années précédentes. Cela peut certes être analysé comme un signal favorable, mais
une  nuance  s’impose  dans  cette  période  de  réformes  et  restructurations  tous  azimuts,
souvent les collègues préfèrent rester sur des domaines qu’ils connaissent plutôt que de
muter.

Réaménagement des locaux de la DIE

La fiche présentée mentionne l’installation des équipes de la DIE dans des locaux de repli
dans un immeuble libéré par la DRFiP de Paris (rue Geoffroy Saint-Hilaire, à Paris 5ème). 

Lors de leur installation dans ces locaux, les collègues ont constaté une lenteur du réseau
sur place. Solidaires Finances Publiques souhaite savoir si ces problèmes ont été résolus.

Par ailleurs, la cantine SNCF à laquelle les agent.es ont accès sera fermée au mois d’août.
En l’absence de solution de restauration alternative,  quelles mesures sont  prévues pour
cette  période ?  Les  agent.es  disposeront-ils  d’un  abondement  de  crédit  horaire  qui  leur
permettra de se rendre dans un autre restaurant administratif parisien ?

S’agissant de l’association des agent.es aux différentes étapes du projet, la fiche mentionne
une maquette qui a été mise à leur disposition afin de leur permettre de se projeter dans leur
futur environnement de travail. Solidaires Finances Publiques souhaite avoir des précisions
sur la manière dont a été présentée cette maquette.

Solidaires Finances Publiques vous remercie, Madame la Présidente, ainsi que l’ensemble
de votre équipe pour votre disponibilité et pour la préparation de ce CTSCR.
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