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Paris, le 28/01/2021
Comité Technique de Service Central de Réseau

CTSCR des Services Centraux et Services Rattachés de la DGFiP
Réunion du jeudi 28 janvier 2021

Liminaire

Madame la Présidente,

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES profite de ce premier CTSCR de l’année pour
vous adresser, ainsi qu’à toute votre équipe, tous ses vœux pour 2021. Parmi nos
vœux, l’espoir que cette nouvelle année se place sous le signe d’un dialogue social
de qualité. 

Les points inscrits à l’ordre du jour appellent  les observations suivantes de notre
part.

1) Les emplois 

Le document  préparatoire fourni  pour  ce CTSCR indique que le  PLF 2021 prévoit
encore 1800 suppressions d’emplois à la DGFIP.

Malheureusement  ce  n’est  pas une surprise,  mais  cela  pose la  sempiternelle  question :
Comment la DGFIP va-t-elle pouvoir faire toujours plus avec toujours moins ? 

D’autant plus que l’accroissement de la charge de travail que l’on connaît depuis de
nombreuses années ne peut que s’accentuer dans le contexte de crise sanitaire avec,
pour ne citer  qu’un domaine parmi tant  d’autres mais ô combien emblématique,  tout  le
dispositif d’aides aux entreprises, dont la mise en œuvre repose en grande partie sur
les services de la DGFIP et donc sur le travail de ses agent.e.s. 

Notons que nous sommes à la veille de la date limite de réponse à l’Observatoire interne
2020. Dans ce cadre, la DGFiP devra enfin prendre au sérieux tous les signaux d’alerte
qui ne manqueront certainement pas de clignoter cette année encore dans les réponses
des agent·e·s à cette consultation 
Et une des causes principales de cette situation tient dans la dégradation des conditions
de travail due notamment à la diminution constante des effectifs.
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Concernant le périmètre de ce CTSCR et donc les effectifs des services centraux et de CAP
numérique,  le  tableau présenté  fait  apparaître entre le  01/01/2020 et  le  01/01/2021 un
solde négatif d’un emploi, soit respectivement : 3097 et 3096 emplois.

Comme vous le savez Solidaires Finances Publiques, n'entrera pas ici dans un débat sur les
emplois puisque cette instance ne dispose d'aucun pouvoir sur ce sujet, et les élu.e.s que
nous  sommes  sont  mis.e.s  en  situation  d'assister,  impuissant.e.s,  à  la  litanie  des
justifications théoriques et dogmatiques des suppressions d'emplois.

Toutefois,  sans  entrer  dans  l'analyse  des  chiffres  fournis,  nous  exprimerons  une  seule
remarque. 

Même si l’objectif est de présenter la situation des emplois au 01/01/2021, on ne peut
que déplorer que ce tableau présente, à la date de ce CTSCR, une image déjà très
«obsolète» de la situation réelle dans la mesure où dès les 1er jours de janvier 2021 il a
été annoncé à des collègues que leur poste serait supprimé à compter du 01/09/2021
et que dans cette perspective ils devaient s’inscrire dans le mouvement général de
mutations avant le 17/02/2021 (mais nous reviendrons sur ce point spécifique plus avant
dans notre liminaire).

Compte tenu de tous ces éléments, nous demandons que l’examen de ce point soit reporté
en fin de réunion.

2)  Modification  des  horaires  d’ouverture  au  public  de  la  DFIP  de  Saint-Pierre  et
Miquelon 

Solidaires Finances Publiques remercie M. le directeur de la DFIP de St Pierre et Miquelon
(SPEM) de présenter la modification des horaires d’ouverture au public des services de sa
direction, ainsi qu’il était venu en mars 2020 présenter dans cette instance les spécificités de
la DFIP. 

La modification consiste à remplacer l’ouverture au public des mercredi et vendredi après-
midi par un accueil sur rendez-vous durant ces mêmes demi-journées, les autres horaires
d’ouverture au public les matins étant inchangés.

Sur le fond, cette modification des horaires d’ouverture s’inscrit malheureusement dans la
logique générale de réduction de l’accueil du public à la DGFIP (comme dans d’autres
services publics d’ailleurs). 
Même si cette réduction est justifiée par une baisse des activités de guichet, cette dernière
est aussi une conséquence de la volonté de « désintoxication » du guichet qui est entreprise
depuis plusieurs années par la DGFiP... 
Solidaires  Finances  Publiques  n’a  de  cesse  de  dénoncer  cette  politique  en  raison  des
inégalités qu'elle crée entre les usagers, au détriment notamment des populations les plus
fragiles  et  les  plus  modestes,  ainsi  que  de  toutes  celles  dont  l'accès  aux  nouvelles
technologies reste un obstacle.

Sur la forme, une fiche détaille de façon très précise les motifs conduisant à ce projet de
modification des horaires. Par ailleurs, ce projet a été soumis aux agents et a recueilli un
avis favorable de leur part et le résultat de cette consultation est présenté à ce CT.
 
Dès lors,  Solidaires Finances Publiques souligne et apprécie favorablement, la façon
dont  est  conduit  ce  projet  par  la  DFIP de  SPEM  qui  a  communiqué  auprès  des
agent·e·s et les a consulté·e·s.
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Pour terminer, dans une perspective  à moyen et long terme,  il ne faudrait pas que la
réduction des plages d’ouverture au public sans rendez-vous des services de la DFIP
conduise  à  une  réduction  du  nombre  d’emplois  dans  cette  direction.  Solidaires
Finances Publiques restera vigilant sur ce point.

3) Modification des services centraux - rapprochement SSI / CAP Numérique 

Solidaires  Finances Publiques remercie MM. ROUSSELET, GIRAULT et BLANC de vernir
présenter à ce CTSCR le projet de rapprochement du SSI et de CAP Numérique.

Concernant  la  documentation  préparatoire,  Solidaires  Finances  Publiques  apprécie
favorablement la nature des pièces fournies : fiche descriptive du projet, fiche décrivant les
mesures d’accompagnement RH, organigrammes généraux et tableaux de correspondance
des structures avant/après la réforme.

Ces documents ne sont pas sans nous rappeler ceux relatifs à la création de la DTNUM et
qui ont été communiqués au CTSCR du 9/12/2020 suite à la demande des organisations
syndicales  lors  de  la  réunion  précédente.  Ceci  tend  à  prouver  que  les  demandes  des
représentants  du  personnel  sont  entendues  au  sein  de  cette  instance.  Merci  donc  de
répondre, par ces documents, aux questions légitimes des agents.

Au-delà  de  ce  satisfecit,  la  documentation  fournie  appelle  néanmoins  nombre  de
questions et d’observations de la part de Solidaires Finances Publiques, qui se fait ainsi
l'écho des préoccupations des agent·e·s.

a) Incidences de la dénomination des deux nouvelles entités créées

Le « Service des systèmes d’information     »   sera un « service d’administration centrale »,
tandis que la « Direction des projets numériques     » constituera un « service à compétence
nationale d’administration centrale »

-  Pourquoi avoir choisi deux dénominations distinctes ?
-  Quelles différences pour les agent.e.s ? 
-  Quelles conséquences statutaires et financières notamment ?
-  Quelles  conséquences  pour  les  nouvelles  et nouveaux  agent.e.s  qui  seront
recruté·e·s au-delà du 01/09/2021 (date de création)

b) S’agissant des deux nouvelles entités, le Service des systèmes d’information (SSI)
et la Direction de projets numériques (DPN)

La fiche énumère les missions et projets du SSI et de la DPN tandis que l’annexe 2 propose
des tableaux de concordance des structures avant/après la réorganisation.

Hélas, tout le monde ne s’y retrouve pas, loin de là !

• Certain.e.s agent.e.s  de bureaux de SI ou de CAP Numérique  ne retrouvent pas
les projets sur lesquels ils travaillent dans le service « d’après » la réorganisation.

• Certaines équipes ne se retrouvent pas dans les services « d’après ».
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• Selon  la  répartition  des projets  dans  les  nouvelles  entités,  certaines équipes et
certains collectifs de travail se verront totalement éclatés.

c) Concernant la communication sur le projet de réorganisation

La  fiche  indique  que  la  présentation  aux  agents  est  faite  parallèlement  à  la
communication aux organisations syndicales du CTSCR.

D’après toutes les remontées que nous avons, effectivement la communication est
faite parallèlement à ce CTSCR. Toutefois les présentations ont un peu lieu en ordre
dispersé,  pour  certaines  en  début  de  cette  semaine,  tandis  que  d’autres  seront
organisées la semaine prochaine.

Solidaires Finances Publiques dénonce une communication bien trop tardive dans
la mesure où les agents qui ne souhaiteraient pas suivre leurs missions devront
s’inscrire dans le mouvement de mutation jusqu’au 17 février 2021 ! 

d) S’agissant des applications

Selon la documentation, pour les applications dont la maintenance est stabilisée la
MOA sera transférée vers les bureaux métiers. 

◦ A ce stade,  connaît-on les  projets  transférés ?  Vers quels  bureaux
métiers seront-ils transférés ?

◦ Si  cela  n’est  pas  connu  à  ce  stade,  quand  aurons-nous  des
informations précises ?

Car, au-delà des agents de CAP numérique et SI  des agent.e.s d’autres bureaux
des services centraux seront impactés.

e) Concernant l’organigramme des futures entités SSI et DPN 

Selon la fiche, l’organigramme détaillé (missions/équipes/emplois)  est en cours de
réalisation et sera diffusé au cours du 1er trimestre 2021.

Pour Solidaires Finances Publiques la communication de l’organigramme détaillé
est particulièrement urgente. Seul ce document permettra à tout·e·s les agent·e·s
de se retrouver dans la future organisation.

En  effet,  comment  les  agent·e·s  de  CAP  Numérique  et de  SI  peuvent-elles  et
peuvent-ils se positionner, comment décider si elles ou ils vont suivre ou non leur
mission sans savoir de manière précise où ira cette mission ?

Par  ailleurs,  la  fiche  indique  que  si  besoin  la  nouvelle  organisation  pourra
entraîner des découpages d’équipes travaillant actuellement sur plusieurs projets.
Elle précise que les situations seront examinées au cas par cas. 
Solidaires  Finances  Publiques sera  vigilant  sur  le  traitement  des  situations
individuelles.
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f) Sur le sujet du régime indemnitaire des agents

Aux termes de la fiche préparatoire,  les primes d'administration centrale ainsi  que
celles  liées  aux  qualifications  informatiques  ou  aux  missions  transférées  seront
conservées. 
Quid des nouvelles et nouveaux agent.e.s qui seront recruté.e.s après la date
de  création  au  01/09/2021 ?  Bénéficieront-elles  ou  ils  du  même  régime
indemnitaire ?

g) Concernant l’accompagnement des agent.e.s par l’encadrement de proximité et les
services RH

La fiche préparatoire indique qu’il  ne sera pas mis en place de cellule spécifique
d’accompagnement  mais  que  « tout  l’encadrement  reste  à  la  disposition  des
agents pour répondre à leurs interrogations et les accompagner ».

Comme indiqué supra, en l’absence de diffusion d’un l’organigramme détaillé à
ce jour, certaines questions très importantes des agent.e.s telles que « où va ma
mission ? » resteront malheureusement sans réponse.
 
Ceci  est  préjudiciable  et  ne permet  pas  aux  agent.e.s  de  se  déterminer  pour
savoir si elles ou ils souhaitent suivre leur mission ou s’inscrire dans le cadre
du mouvement général de mutations.

En résumé, sur ce projet de réorganisation de CAP Numérique et SI, la communication
et la transparence vis-à-vis des agents sont, à ce stade, encore balbutiantes. 

Que penser de la mise en œuvre précipitée de la nouvelle organisation, dont il nous
était dit encore au CTSCR du 12/10/2020 que rien n'était fait ?

Cette  accélération et  cette  pression pour  imposer  aux agent.e.s  de se déterminer
avant le 17/02/2021, date limite de dépôt des demandes de mutation, alors même que
les contours définitifs des futures équipes ne sont pas encore connus, conduisent à
des  situations  particulièrement  anxiogènes  pour  tout.e.s  les  agent.e.s  de  SI  et
CAP Numérique concerné.e.s,  dans une période où il  n’est  point  besoin  d’ajouter  des
incertitudes  professionnelles  au  triste  contexte  sanitaire  et  économique  actuel.

Solidaires Finances Publiques demande donc la révision des modalités décrites dans
la fiche dite « d'accompagnement RH » de ce projet, et qu'en tout état de cause, les
agent.e.s n'aient pas à s'exprimer quant à leur choix définitif avant que la visibilité sur
la  future  organisation  soit  suffisante,  notamment  par  la  production  des
organigrammes détaillés.

4) Questions diverses     : déménagement dans les services centraux  

Ce point de l’ordre du jour appelle une simple observation de la part de Solidaires Finances
Publiques, sur des opérations de décloisonnements de bureaux dans la période actuelle de
crise sanitaire. 
Mais nous nous doutons qu’il en est des mètres carrés comme des moyens en effectifs, la
DGFIP doit faire toujours plus avec toujours moins (plus de pièces avec moins de surface).
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S’agissant  des  points  d’ordre  du  jour  ajoutés  à  la  demande  des
organisations syndicales

Points ajoutés à la demande de Solidaires FIP

5) – Télétravail en Services Centraux 

Solidaires Finances Publiques souhaite disposer d’un bilan à ce jour de la mise en œuvre
du télétravail dans les services centraux.

Même si cela tend à devenir une antienne de cette instance depuis le début de la crise
sanitaire,  nous  nous  devons  de  dénoncer  le  fait  que  les  règles  appliquées  sont
particulièrement hétérogènes selon les services. Que parfois il n’y a pas de règles du
tout, voire que les règles si elles existent ne sont pas toujours connues.

Solidaires  Finances Publiques tient  à  rappeler  qu’il  avait  demandé pour  le  CTSCR du
12/10/2020  la  mise  en  œuvre  de  consignes  claires  et  applicables  partout,  et  de
manière homogène (sur l'ensemble des services centraux, et aussi au sein d'un.e même
Bureau et/ou Mission).

Par ailleurs, il est important que,  hors période de consignes officielles très strictes de
confinement et  de télétravail  obligatoire,  le  télétravail  reste « volontaire ».  En effet,
certain·e·s  agent·e·s  qui  souhaitent  travailler  en  présentiel  au  bureau  se  voient  parfois
contraint.e.s de télétravailler par leurs chef·fe·s de service.

Enfin, pour rappeler une demande déjà formulée, le travail au domicile déporte certaines
dépenses  de  l’administration  vers  l’agent  (dépenses  d’électricité  et  de  chauffage
notamment). Solidaires Finances Publiques demande qu’une indemnisation soit mise en
place afin de compenser ces dépenses liées au travail des agents.

6)   –   Annonces de suppressions de postes en services centraux  

Certain·e·s  agent·e·s  des  services  centraux  ont  eu  la  désagréable  surprise, début
janvier 2021,  d’être convoqués par leur chef de bureau  qui leur a  annoncé que leur
poste  était  supprimé à  compter  du 01/09/2021  et  qu’ils  devaient  s’inscrire  dans  le
mouvement général de mutation. L’entretien était organisé en présence de toute la chaîne
hiérarchique des agent·e·s. concerné·e·s.

Ce type d’annonce,  brutale  et  sans appel,  était  faite  quelques jours seulement  avant  la
clôture de la campagne de mutation.

Pour les « consoler », il leur était indiqué que l’administration, dans sa grande mansuétude,
leur  accordait  un  délai  supplémentaire  de  3  semaines,  soit  jusqu’au  17/02/2021,  pour
formaliser leur demande de mutation dans SIRHIUS, et qu’elles et ils bénéficieraient d’un
accompagnement par leur bureau et par RH.
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Au-delà de la  suppression des postes en elle-même déjà particulièrement violente
lorsque l’agent.e comprend se voit expliquer que désormais on pourra « se passer de
son travail », la méthode  mise en œuvre pour l'annoncer  entraîne, pour les collègues
concernés 

- une  pression particulièrement ANXIOGENE compte tenu des modalités d’organisation
de l’entretien avec la ou le chef.f.e.s de bureau et tous les supérieurs de l’agent,

- une  PENALISATION et une « perte de chances » : cette annonce tardive limite, voire
empêche,  les  possibilités  de  "démarcher"  éventuellement  d’autres  postes  en  services
centraux ou autres services recrutant au choix et qui peuvent être déjà pourvus.

Personne ne pourra croire que ces suppressions ont été arbitrées et décidées entre le 31
décembre 2020 et début janvier 2021 !

Dès lors, pourquoi  avoir  laissé les  agent·e·s  occupant  les  postes concernés dans
l’ignorance que leur  poste  pouvait  être  supprimé et  leur  faire  une  annonce aussi
brutale qu’injuste ? Encore une fois, une annonce anticipée aurait peut-être permis de
répondre à des fiches de poste, de prospecter et peut-être d’envisager avec un peu
plus de sérénité une mutation.

Transparence,  information  des  agent.e.s  …  Décidément,  la  DGFIP a  encore  de  belles
marges de progrès dans ces domaines.

7) - Modalités d’élaboration des Listes d’aptitude (LA)

Conséquence de la mise en œuvre des Lignes Directrices de Gestion (LDG), depuis cette
année les CAPL de préparation ont été supprimées. 

Et malheureusement, pour cette première année de fonctionnement sans CAPL : 
• d'une part la méthode d'élaboration des listes est devenue totalement opaque, 
• d'autre part l'information des collègues quant à l'évolution de leur candidature a été

totalement absente.

Bien sûr, cette sélection relève de la seule responsabilité du SRH, pour autant le manque
total de transparence ne donne pas une bonne image de la DGFIP dans le cadre de la
mise en œuvre des LDG.

La liste d’aptitude (LA) B en A de cette année est un exemple de cette dérive : mépris des
agent.e.s concerné.e.s, jamais prévenu.e.s de leur classement, et ainsi maintenu.e.s dans
un suspense inutile jusqu'à la veille de la diffusion du projet national définitif. 
Quant  à  la  LA de  C  en  B,  les  collègues  « proposés  classés »  devaient  déposer  une
demande de première affectation à titre prévisionnel avant le 17/02/2021, date de clôture du
dépôt des demandes de mutations… sauf que la liste des « proposés classés » pour les
services centraux n'est toujours pas publiée à ce jour le 28/01/2021.

Pourtant, les textes régissant le dispositif prévoient une annonce préalable par la Direction,
ce qu'avaient d'ailleurs fait toutes les directions du réseau depuis la mi-novembre 2020.

Solidaires Finances Publiques dénonce qu’une nouvelle fois, la DGFIP, et ici encore
plus  particulièrement  les  Services  centraux  se  distinguent  par  une  réticence  à
appliquer les règles qu'ils imposent aux autres, réticence également à communiquer
et pratiquer la transparence dans leurs relations avec leurs agent.e.s.
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8) –   Quid de la maquette du nouvel intranet des services centraux   ?

Régulièrement,  dans  le  cadre  de  ce  CTSCR,  nous  dénonçons  l’absence  d’un  site  RH
spécifique  dédié  aux  services  centraux  qui  ne  permet  pas  aux  agent.e.s  d’accéder
facilement à des informations RH les concernant directement. En effet la page « Actualités
de services centraux » hébergée sur le site du SARH ne répond pas aux exigences de mise
à disposition de tous les agent.e.s d’une information facilement accessible et claire.

Face à nos revendications en la matière, et aux critiques récurrentes, lors d’un précédent
CTSCR il nous avait été annoncé que la page du SAHR serait refondue et qu’une maquette
nous serait envoyée. Nous sommes impatients de prendre connaissance de cette maquette.

  

9) – Point sur nos moyens de fonctionnement     (informatique, reprographie, diffusion  
de messages)

Solidaires  Finances Publiques  souhaite  savoir  où  en  sont  les  questions  relatives  à  nos
moyens de fonctionnement. 

Concernant les moyens informatiques, la période actuelle avec les réunions en distanciel
atteste du caractère souvent peu adapté des outils dont nous disposons. 
De  même,  nos  demandes  en  matière  de  moyens  de  reprographie  et  de  diffusion  de
message aux agents restent en attente de réponses concrètes et opérationnelles.

Point  ajouté  à  la  demande  de  la  CGT  –  demande  à  laquelle  Solidaires  Finances
Publiques s’est associé

10)         Situation des agents qui suivraient la délocalisation du PNSR (Pôle National de  
Soutien au Réseau) Publicité foncière à Châteauroux

Enfin, concernant la situation des agent·e·s qui suivraient le PNSR à Châteauroux, nous
sommes là encore en attente d’informations concrètes et précises.

Solidaires Finances Publiques, vous remercie, Madame la présidente, ainsi que l’ensemble
de  votre  équipe  pour  votre  disponibilité  et  pour  l’organisation  de  ce  CTSCR  dans  les
conditions matérielles difficiles de cette période de crise sanitaire.

Merci
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