
Section DG &
Personnels Rattachés

Paris, le 26/11/2020

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

Liminaire

Madame la Présidente,

Dans  une  circulaire  datée  du  mercredi  18/11/2020  le  Premier  ministre,  Jean  CASTEX,
demande aux ministres et aux préfets de ne pas relâcher leurs efforts  dans la mise en
œuvre des réformes. Le ton est donné ! Les réformes, « quoi qu’il en coûte », doivent être
menées, tambour battant ...

Dès lors, est-ce un pur hasard du calendrier, une coïncidence ? 

Ce  même  mercredi  18/11/2020,  le  point  d’ordre  du  jour  de  ce  CTSCR  consacré  à  la
Délégation à la Transformation numérique (DTNUM) n’était plus soumis au CTSCR « pour
information » mais « pour avis » … afin de permettre une signature de l’arrêté mi-décembre
2020. 

Quel changement de rythme ! Alors que lors du CTSCR du 12/10/2020, il y a à peine  plus
d’un mois, le Chef du Service SI Bruno ROUSSELET, et le Directeur de CAP Numérique
Yannick GIRAULT nous expliquaient que rien n’était décidé, et que l’organisation n’était pas
arrêtée.

Solidaires Finances Publiques est tout à fait conscient 
- tant de la gravité de la crise sanitaire et économique sans précédent dans laquelle nous
sommes et à laquelle nous devrons faire face sur le long terme,
- que de la nécessité de se réformer afin d’adapter le fonctionnement de notre administration
au contexte de la société.

Néanmoins,  s’il  faut  se  réformer  pour  mieux s’armer  face  à  un  environnement  sociétal,
économique et écologique en pleine mutation, il est indispensable de faire les choses en
dehors de toute précipitation. 

Ainsi,  une  mise  en œuvre  de  la  réforme reportée de quelques  semaines pour  une
meilleure  information et  une  plus  grande  concertation  avec  et  tout·e·s  les  agent·e·s.
directement  concerné·e·s  seraient  le  gage  d’une  meilleure  compréhension  du  projet.  
D’autant plus que selon la documentation préparatoire, du fait du caractère transverse de la
DTNUM «  tous les services de centrale sont concernés ».

Nous comprenons les contraintes de calendrier relatives à la sortie de texte en fin d’année,
mais cela ne justifie pas selon nous de sauter des étapes indispensables de la concertation.
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De même, la diffusion au réseau de la note relative à la préfiguration de la DTNUM la veille
de ce CTSCR, quand bien même cette note les informait de la tenue de cette instance,
résonne comme une provocation supplémentaire.
Rien  ne  justifiait  cette  diffusion  en  avance  de  phase.  Qui  plus  est,  la  note  aurait  pu
mentionner, soyons folles et fous, l’avis favorable du CT sur ce projet.

Notre  propos  n’a  jamais  été  de  méconnaître  le  travail  des  équipes  qui  contribuent  à
l’élaboration de ce projet, mais de défendre les intérêts tout aussi légitimes des agent·e·s qui
vont être directement impacté·e·s par la création de la DTNUM à si brève échéance !

Demander  un  délai  supplémentaire  pour  que  le  CTSCR  donne  son  avis  sur  le  projet
n’emporte pas un jugement de notre part sur la qualité des documents préparatoires fournis
que nous trouvons détaillés, didactiques et mêmes prêts à l’emploi pour toute réutilisation
ultérieure. 

Les documents préparatoires qui nous ont été fournis appellent les observations suivantes :

   Concernant la DTNUM  

• Nous découvrons enfin à quoi correspond la lettre D de l’acronyme DTNUM … !

-  Il  s’agit  d’une Délégation. Nous souhaiterions connaître les raisons de ce choix.
Pourquoi ne pas créer une direction ?

Sauf erreur de notre part, le terme de Délégation n’a jamais été évoqué, ni au GT
informatique  du  10/09/2020,  ni  au  CTSCR  du  12/10/2020,  alors  que  la  piste  de
création d’une délégation était privilégiée.

- Nous avons aussi du mal à imaginer qu’à la date du GT informatique du 10/09/2020
des  éléments  détaillés  sur  la  future  organisation  n’étaient  pas  connus  ni
communicables aux OS. Or seule une documentation somme toute assez sommaire
pour une réforme de cette  ampleur a été diffusée lors de cette instance.

-  De  même,  alors  que  rien  n’était  arrêté  selon  les  propos  tenus  au  CTSCR du
12/10/2020, les Lettres de mission adressées à MM ROUSSELET, BLANC et TAUZIN
datées du même 12/10/2020 comportaient  des éléments  très  précis  sur  la  future
organisation.

• Notre  « satisfecit »  sur  la  documentation  préparatoire  comporte  toutefois  quelques
bémols et des demandes d’éclaircissements

- Comme à l’accoutumée, les impacts de la réforme sur les agents nous semblent
minimisés.

- Il en est de même des conséquences « immobilières » avec à court et moyen
terme  des  déménagements  qui  pourraient  être  nécessaires  pour  installer
l’ensemble des agent·e·s avec notamment les recrutements envisagés.
Malheureusement,  notre  expérience  des  réorganisations  d’ampleur  montre  que
des  regroupements  d’implantations  immobilières  pourraient  intervenir  dans  les
prochains mois, y compris sur des sites distincts.
Est-on sûr que tout le monde restera sur place comme cela est indiqué dans la
fiche, à moyen et long terme ?
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-  Par ailleurs,  a-t-on à ce stade une définition précise et arrêtée du domaine de
compétence  de  la  DTNUM ?  Et  quel  sera  son  niveau  d’intervention ?   
Sait-on  comment  cette  nouvelle  organisation  va  s’articuler  avec  l’ensemble  des
bureaux et services de la DGFIP ? 

- S’agissant des équipes de management, SOLIDAIRES Finances Publiques appelle
votre  attention  sur  les  échelons  de  la  hiérarchie  intermédiaire  déjà  tellement
sollicités depuis le début de la crise sanitaire … 
En effet, les propos de Bruno Rousselet lors du CTSCR du 12/10/2020 n’ont pas
manqué de nous inquiéter.  
« On sera attentifs aux agents. Il y aura plus de facteurs de risque pour les chefs que pour
les équipes elles-mêmes. »

Nous vous rappelons que Solidaires FIP est  un  syndicat  vertical  et  que la
défense des cadres encadrants fait aussi partie de ses valeurs.
La  pression  managériale  sur  l’échelon  de  management  nous  inquiète
vivement. Elle ne présage guère du succès de cette nouvelle structure, bien au
contraire.
Nous  nous  interrogeons  aussi  sur  les  conséquences  d’une  vacance  de
pouvoirs de la sous-direction SI2 et du bureau SI1A.
De  même,  quid  de  la  formation  prof  et  de  la  RH  de  proximité  de  Cap
numérique ?

- Concernant le calendrier annoncé, une préfiguration au 01/12/2020 (moins d’une
semaine après ce CTSCR ..) pour une mise en place au 01/01/2021, soit un seul mois
de préfiguration.

Le délai n’est-il pas excessivement court, compte tenu au surplus du contexte
sanitaire et de la période de congés de fin d’année ? Dans de telles conditions,
comment imaginer que des ajustements pourront être faits dans un délai aussi
contraint ?

Dans le contexte de la mise en place de cette réforme,  SOLIDAIRES Finances Publiques
demande expressément :

• Dès la mise en place de la  DTNUM, la  rédaction du DUERP par  l’ensemble des
équipes constitutives de la DTNUM. Ce DUERP devra servir de point de référence et
de témoin des CVT au moment de la création du service.

• L’inscription  systématique  à  l’ordre  du  jour  de  chaque  CTSCR  d’un  point  sur
l’avancement de la mise en place de la DTNUM.

Pour en terminer sur le point DTNUM, il  semble que la start’up DGFIP soit lancée  
Nous ne serions pas étonnés qu’avec la crise sanitaire actuelle les orientations de ce
volet de transformation numérique portent une responsabilité encore plus grande dans
l’avènement du numérique.
Mais nous ne sommes pas dupes, cet avènement du numérique dans notre quotidien y
compris  quand  le  travail  s’est  invité  à  notre  domicile  aura  pour  corollaire  une
suppression massive d’emplois 
Il n’y a pas d’urgence numérique (comme il y a par ailleurs urgence sanitaire). Preuve
en est, ce même discours nous a été tenu lors de la création de Copernic et de CAP
Numériques, cf. les PV de cette instance !
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 Les lignes directrices de gestion

Le  document  préparatoire  fourni  relatif  aux  LDG  rappelle  la  fin  de  la  compétence  de
certaines C AP (promotions et mobilité). Pas de surprises pour nous puisque nous savions
que nous n’aurions plus à siéger en liste d’aptitude. La surprise aurait été pour nous de voir
apparaître des CAP d’affectation locale.

A noter  que le  mécontentement  remonte  également  de  nos collègues du réseau sur  la
disparition de ces CAP. Ces collègues n’avaient pas eu le même niveau d’information que
nous et nous en font part aujourd’hui.

Mais  revenons  au  périmètre  de  notre  CTSCR,  nous  attendons  le  détail  précis  des
conséquences des LDG sur les personnels de notre périmètre (Services centraux + DDG +
Wallis et Futuna + Saint-Pierre et Miquelon) ainsi que le calendrier précis de mise en œuvre
de ces mesures.

Concernant les recrutements au choix, nous aimerions avoir des explications sur le concept
de  transparence.  Pour  SOLIDAIRES  Finances  Publiques,  une  véritable  transparence
suppose  la  mise  en  place  d’un  retour  circonstancié  en  cas  de  non  recrutement  d’un
candidat. Nous souhaitons que ce retour soit systématique.

Enfin,  pour  l’information  la  plus  complète  de  tous  les  agent.e.s  nous  demandons  à
l’administration de produire et diffuser un document de synthèse de toutes ces dispositions à
leur intention.

 Création d’une mission d’accompagnement des cadres

Concernant la création de cette structure, avant la lecture de la documentation nous étions
très curieux de voir ce que cette mission allait nous apporter.

Nous constatons qu’à ce stade la réflexion n’est sans doute pas totalement aboutie, ce qui
explique sans doute que la modification de l’arrêté de la DG ne soit pas encore annoncée.

Quel est le calendrier de mise en place de cette mission.

Au-delà de tous ces points, SOLIDAIRES Finances Publiques a notamment demandé
l’ajout des points suivants appuyés par les autres syndicales

S’agissant de la mission d’audit en cours à GF

• Nous souhaitons avoir communication de la lettre de mission.

• De même, nous demandons un point d’étape de l’audit.

• Enfin, nous soutenons un point demandé par la CGT concernant le coût de la mission
d’audit que nous souhaitons connaître.

4/5



 Nouveau point d'étape sur le télétravail dans les services centraux pendant la
2ème période de confinement

• Mise en œuvre du télétravail : où en est-on par rapport au dernier CTSCR et quid des
effets du « rappel à l’ordre » auprès des différents chefs de bureau ?

A ce jour, il existe encore des bureaux où les consignes gouvernementales sur
le télétravail peinent à s’appliquer. A titre d’exemple, dans un service des agent.e.s
B  chargés  de  logistique  doivent  venir  systématiquement  au  bureau  un  jour  par
semaine,  « au cas où on aurait  besoin d’eux ou d’elles », alors qu’en  cas de
véritable  besoin  les  agents  pourraient  venir  à  la  demande  et  non  pas
systématiquement.

De même, quid du message de rappel adressé aux chefs de bureau et qui devait 
nous être communiqué ?

• Nous avons des remontées sur la lenteur générale des connexions et lenteur des 
applications DGFiP comme lors du premier confinement.

 Bilan sur les conditions de vie au travail (CVT) au sein du Service de la Gestion
Fiscale (GF)

La demande d’ajout de ce point fait suite à des alarmes confirmées tant dans le DUERP
2018/2019 que dans le tableau de bord de veille sociale 2019 (TBVS).

Ainsi, avant la tenue du GT DUERP en février/mars 2021, nous demandons une extraction
des lignes du DUERP pour le service GF.

 Enfin, nous avons aussi appuyé une demande de la CFDT d’ajouter à l’ordre du
jour un point sur la répartition par grades de la prime COVID à la centrale.

SOLIDAIRES Finances Publiques,  vous remercie,  Madame la présidente,  ainsi  que
l’ensemble de votre équipe et les experts qui interviendront sur les différents sujets à
l’ordre du jour.

Merci.

5/5


