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

Réunion du mercredi 20 avril 2022

Liminaire
Madame la Présidente, 

Une commission d’enquête sénatoriale sur l’influence des cabinets de conseil a présenté les
conclusions de son rapport le 17 mars 2022. Celles-ci confirment l’influence croissante de ces
cabinets dans la conduite des politiques publiques, dans des secteurs entiers des politiques
publiques et ce, dans l’opacité la plus totale.

Si le recours à des cabinets de conseil n’est pas récent, le coût pour les finances publiques s’est
fortement alourdi :  il  a plus que doublé entre 2018 et  2021 (le montant  a été multiplié  par 2,4),
passant  de  379  M€  à  893  M€  durant  cette  période.  Parallèlement,  la  maîtrise  des  dépenses
publiques a été, et reste, systématiquement invoquée pour tenter de justifier la réduction des moyens
du service public et compresser drastiquement les effectifs.

A la DGFiP,  citons le partenariat  avec Google et  Cap Gemini pour la mise en place du Foncier
Innovant, ce projet se chiffrant déjà à 24 M€ pour des résultats plus qu’incertains.

Dans les services centraux, l’administration a également recours à des cabinets de conseil
pour se réorganiser, mais nous y reviendrons dans la suite de cette déclaration. 

Les  documents  préparatoires  à  ce  CTSCR  appellent  les  observations  suivantes  de  la  part  de
Solidaires Finances Publiques.

Réorganisation du service des ressources humaines au sein des services centraux

Après la grande réforme des services informatiques (SI et CAP Numérique) qui impactait plus de
1200 agents et qui est entrée en vigueur au 01/09/21, en ce 20 avril 2022, soit moins d’un an après,
un nouveau projet de réforme très important nous est présenté, la réorganisation du service
des ressources humaines (SRH) des services centraux. Elle concerne 6 bureaux et impacte plus
de 250 agent.es. 

Fiche intitulée « dossier de présentation »

- Sur la forme

Solidaires Finances Publiques constate avec un certain étonnement l’emploi du conditionnel tout au
long de la fiche. Cet emploi n’est pas habituel dans les autres fiches de ce type présentées à ce
CTSCR

Plusieurs hypothèses :

- Est-ce parce que le projet est soumis pour avis aux organisations syndicales ? Mais nous savons
toutes et tous que même si nous votons contre ce projet, il sera tout de même mis en œuvre.

-  L’emploi  du  conditionnel  serait-il  dû  au  fait  qu’il  ne  s’agit  que  d’un  pré-projet  où  rien  n’est
définitivement fixé ? Ceci est inquiétant compte tenu de la date annoncée de mise en œuvre qui est
très proche, nous y reviendrons.
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- Enfin, le mode conditionnel s’expliquerait-il par le fait que le cabinet Eurogroup qui a été mandaté
pour élaborer ce projet doute de ce qu’il propose ? Dans une telle hypothèse, Solidaires Finances
Publiques s’interroge sur le prix de ce doute (cf. nos remarques introductives à cette liminaire sur le
coût des prestations des cabinets de conseil).

- Sur le fond

1- Le projet     »

- Dès l’introduction, la fiche annonce très clairement, et sans aucune ambiguïté, que ce 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  rappelle  son  opposition  aux  lignes  directrices  de  gestion
(LDG)  qui  résultent  de  la  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique  et  qui  tendent  à
supprimer  de nombreuses garanties pour  les agent.es,  tant  en matière  de carrière,  que de
mobilités,  tout  en  détruisant  les  collectifs  de  travail  et  en  encourageant  l’individualisme  et  le
clientélisme.

La  fiche  mentionne  l’instauration  d’« un  resserrement  des  lignes  managériales  pour  plus  de
proximité et de prise d’autonomie des agents ». Solidaires Finances Publiques s’interroge sur le
sens de cette formule :

- Cela signifie-t-il qu’il y aura moins de niveaux hiérarchiques ?

- Faut-il déduire de cette formule que les agents ne sont pas autonomes aujourd’hui ?

Effectifs directement concernés : 

La fiche indique que 258 cadres et agent.es seront directement concerné.es par cette réforme.

L’effectif directement concerné est certes moins nombreux que celui impacté par la réforme de SI et
CAP Numérique qui concernait plus de 1200 agents. Mais,  s’agissant d’une réforme du SRH, la
fiche ne mentionne pas l’effectif indirectement concerné, soit l’ensemble des agent.es de la
DGFIP qui seront inévitablement et lourdement impacté.es par cette réforme.

 2- Conséquences sur les conditions de vie au travail

Il est indiqué que l’évolution des compétences est très attendue des agent.es et cadres du SRH.
Cette attente a-t’elle été formulée lors d’une consultation des agent.es du SRH ? Dans l’affirmative,
Solidaires Finances Publiques demande que soient communiqués aux élu.es siégeant à ce CTSCR
les supports, ainsi que les résultats détaillés de la consultation.

Notons qu’il existe une contradiction dans la fiche : il est indiqué dans la « nature des activités »
« aucun changement relatif à la nature des activités », puis quelques lignes plus bas dans la partie
« environnement de travail » il est écrit « en conservant leurs missions pour la quasi-totalité d’entre
eux ».

A propos de cette dernière précision,  combien d’agent.es ne conserveront pas leurs missions
sur les 258 ?

Par ailleurs, dans la mesure où certaines missions actuellement exercées par un même bureau se
trouveront  éclatées  entre  différents  bureaux,  quid  des  collègues qui  exercent  à  ce  jour  des
missions qui potentiellement seraient rattachées à des bureaux distincts ? Auront-elles et
auront-ils le choix de suivre telle mission ou telle autre ? Le rattachement à un bureau leur
sera-t-il imposé ?
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3-Pilotage du projet

Selon la fiche, à l’automne 2021 il y a eu « association directe des cadres et des agent.es ». Sous
quelle forme les agent.es ont-elles et ont-ils été associé.es ? 

Si cela ne fait référence qu’à la présentation du projet de réforme lors d’un webinaire, on ne peut
absolument  pas parler  d’association des agent.es,  mais  plutôt  de  simple information des
cadres et agent.es.

Le 20 avril 2022, aujourd’hui donc, le  projet est soumis à l’avis de ce CTSCR, pour une mise en
place opérationnelle le 15 mai 2022.  3 semaines entre la présentation aux représentant.es du
personnel et la mise en place !

Même la réforme de SI et CAP Num n’avait pas été aussi précipitée. C’est d’autant plus inquiétant
que l’emploi répété du conditionnel dans la fiche, mentionné plus haut,  peut laisser craindre une
certaine incertitude ou imprécision dans le projet.

Et  même question que Solidaires Finances Publiques avait  posé pour  la  réforme de Si  et  CAP
Numérique, si certain.es agent.es ne se retrouvent pas dans la réforme, elle et ils n’ont aucun
moyen d’envisager un changement d’affectation au sein du SRH, voire une mutation, dans un
si bref délai. 

4-Communication autour du projet

Pourquoi ne pas avoir fait une première présentation au CTSCR du 26 janvier 2021 ?

5-Contribution des agent.es

Selon la fiche, les agent.es ont été associé.es via des questionnaires et sondages et ont pu participer
à  des  ateliers.  Solidaires  Finances  Publiques  demande  que  le  questionnaire/sondage  soit
communiqué à ce CTSCR, ainsi que les thématiques des ateliers.

Organigramme de la situation cible

La fiche de présentation évoquée ci-avant indique que l’objectif de l’organisation cible est de donner
plus de lisibilité et de cohérence au SRH. On peut entendre ces objectifs avec, notamment, une plus
grande cohérence dans la « nature des blocs d’activité ».

En  revanche,  il  est  des  signes  très  visibles  dans  le  futur  organigramme  que  les
représentant.es du personnel que nous sommes ne peuvent ni comprendre, ni accepter.

Ainsi,  la  création  d’une  « Délégation  Encadrement  supérieur  et  Talents »  nous  interpelle
fortement. Car on a beau chercher, point de talent du côté de l’ensemble des agent.es. Seul
l’encadrement supérieur en serait doté !

Pour expliciter notre propos, revenons à la définition du mot talent :  aptitude, capacité particulière,
habileté, naturelle ou acquise, physique ou intellectuelle pour réussir en quelque chose.

Là, le signal envoyé aux agent.es ne faisant pas partie de l’encadrement supérieur est désastreux.
Car non seulement on semble les juger 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.

Le bureau 1 intitulé « Recrutement, formation, développement des compétences » aurait très
certainement  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. 

Mais laissons là les considérations sémantiques, car il est à parier que, comme chaque fois lorsqu’un
cadre encadrant commet une « faute » envers ses équipes, on l’excuse aussitôt en parlant de simple
maladresse (et ceci « c’est du vécu » dans nos fonctions de représentant.es du personnel qui sont à
l’écoute des collègues en souffrance au travail).
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On risque donc de nous rétorquer que c’est  une maladresse, une erreur de plume. Pourtant,  le
cabinet Eurogroup n’est-il pas « talentueux » en matière de réorganisation, et sinon pourquoi avoir
eu recours à ses services, mais c’est un tout autre débat.

Par ailleurs, Solidaires Finances Publiques constate et déplore que, comme dans l’organisation
actuelle, dans la future organisation, la cellule Médiation interne ne sera pas indépendante par
rapport  au  SRH. Ainsi  que  nous  l’avons  signalé  à  maintes  reprises,  comment  est-il  possible
d’exercer un véritable rôle de médiateur sans être indépendant ?

Fonds dédié à l'amélioration du cadre de vie au travail des agents

Une remarque préalable : Solidaires Finances Publiques s’interroge sur l’ordre du jour de ce CTSCR
qui indique que ce point est soumis « pour information ».

Or,  selon  la  note  à  double  timbre  RH1A et  SPIB-2B  n°  2021/10/6430  du  04/11/2021,  « Les
organisations syndicales représentatives au niveau des CTL concernés sont également associées
au dispositif : dans le cadre d’un CTL dédié, un examen est organisé afin  d’identifier les projets à
financer  et  d’arrêter  à  la  majorité  des  sièges en  CTL les  projets  retenus  dans  le  cadre  de  ce
Fonds. ». Aux termes de cette note, le sujet ne doit-il pas être soumis pour avis à ce CTCSR ?

Concernant  le  champ  d’application  et  donc  les  agent.es  bénéficiaires  de  ce  fonds,  Solidaires
Finances Publiques proteste  contre  l’exclusion des agent.es des services centraux de ce
dispositif. Il se fait le relai de ces mêmes agent.es des services centraux qui ne comprennent pas
pourquoi elles et ils en sont exclu.es. 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.

S’agissant des différents projets et devis, nous interviendrons pendant les débats, tout en
veillant à ce que les projets retenus ne relèvent pas d’autres budgets (budget  du CAL des
CDAS, ou budget du CHSCT).

Point d'étape sur la délégation à la transformation numérique

Solidaires Finances Publiques exprime une nouvelle fois sa satisfaction devant cette présentation de
points d’étape lors  de chaque CTSCR. On aimerait  que cette pratique vertueuse soit  étendue à
toutes les réorganisations de services.
A ce sujet,  si  le  projet  de réforme du SRH devait  être mis en œuvre,  Solidaires Finances
Publiques demande que des points d’étapes réguliers soient faits à chaque CTSCR. 

Bilan à mi-parcours du plan DGFiP 2020-2022 pour l'égalité professionnelle

Au préalable,  Solidaires Finances Publiques considère que ce bilan devrait être examiné à la
lumière de l’évolution de la situation des femmes à la DGFIP depuis plusieurs années. Ainsi,
une présentation sous forme de graphique avec en parallèle la situation des femmes depuis les
années 2010,  par  exemple,  permettrait  de  voir  nettement  l’évolution  et  la  vitesse à laquelle  les
choses changent, ou pas. Cela permettrait également de mesurer visuellement l’effet des mesures
prises depuis 2020 dans le cadre du plan DGFIP 2020-2022.

La part des femmes parmi les cadres
Sans grande surprise, plus l’on monte dans la hiérarchie et plus la part des femmes diminue, avec un
infléchissement sensible au-delà du grade d’AFIPA. Et 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) constitue une alerte à ne pas négliger,  notamment en regard de
l’objectif fixé de 50 % (comme indiqué dans les « perspectives d’actions »).

4/5
Liminaire-CTSCR- 20-04-22-Vdef.odt



Concernant les actions du plan 2020-2022, s’agissant de la lutte contre les stéréotypes de genre
pour favoriser la mixité des métiers, il serait très utile de disposer de données chiffrées sur
les métiers de la DGFIP très genrés.  A titre d’exemple, la part des femmes dans les métiers de
chefs de projets informatiques, par exemple ; de même, la part des femmes dans les métiers du
contrôle fiscal en brigades. Cela permettrait de mettre en œuvre des formations et des incitations
pour ouvrir  certains métiers très genrés à l’ensemble de la population femmes et hommes de la
DGFIP.

S’agissant de la formation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Solidaires Finances
Publiques se demande si le nombre de 60 agent.es formé.es en 2021 est suffisant eu égard à
l’enjeu. 

De même, s’agissant du Plan national de formation 2022 pour lutter contre ces violences, la
fiche  indique  que  ce  sont  les  cadres  encadrants  qui  sont  formés.  Solidaires  Finances
Publiques considère que cette formation devrait, à terme, être dispensée à l’ensemble des
agent.es, quel que soit leur grade.

Enfin, s’agissant du  réseau « Femmes de la DGFIP » Solidaires Finances Publiques constate
que  ce  réseau  tend  à  sur-représenter  une  certaine  catégorie  de  femmes (plutôt  jeunes  et
encadrantes)  qui,  hélas,  ne  représente  pas  toute  la  population  des  femmes  de  la  DGFIP.  Des
actions d’incitations pourraient être mises en place pour encourager toutes les femmes à
s’exprimer dans le cadre de ce réseau.

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

====oooOOOOooo====
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