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CTSCR des Services Centraux et Services Rattachés de la DGFiP
Réunion du mardi 30 mars 2021

Liminaire
Madame la Présidente,

Dans la  lettre n° 2 du Contrat d’objectifs et de moyens (COM) datée du 2302/2021, le
Directeur général soulignait la très grande satisfaction des usagers de la DGFiP.

Ainsi, avec 84 % d’usagers satisfaits (90 % dans la tranche d’âge d’usagers de 65 ans et
plus) les services de la DGFIP connaissent le meilleur taux de satisfaction des usagers
des services publics.

Solidaires Finances Publiques déplore que la très grande satisfaction des usagers de
la DGFiP ne soit pas en phase avec la considération et la reconnaissance accordée
par cette même DGFIP à ses agent.e.s.

Le  mal-être  et  l’anxiété  de  ces  agent.e.s  sont  de  plus  en  plus  prégnants dans  le
contexte actuel de réformes permanentes, profondes et multiples.
Et le premier point inscrit à l’ordre du jour de ce CTSCR, le rapprochement du SSI et de Cap
Numérique illustre malheureusement ce propos.

1) Rapprochement du Service des systèmes d'information et de Cap Numérique

Concernant les modalités de mise en   œuvre   de la réforme  

• Solidaires Finances Publiques alerte une nouvelle fois sur les risques majeurs en
matière de risque psycho-sociaux (RPS) que fait peser la mise en œuvre de cette
réforme sur les agent.e.s concerné.e.s. 

L’ampleur et la rapidité de mise en place de cette réforme sont des facteurs
particulièrement anxiogènes pour toutes et tous.

Et  les  propos  soi-disant  de  « rassurance »  du  type  « Ne   vous   inquiétez
pas »,  « Faites   nous   confiance,   des   réformes,   nous   en   avons   déjà
conduit » (propos tenus en CTSCR par l’administration) ne changent rien à
l’affaire puisqu’ils  ne donnent aucune garantie concrète à chacun.e sur son
avenir.

D’ailleurs l’assertion, tenue également dans ce CTSCR, selon laquelle « Tout
le  monde   trouvera   sa  place » s’est  trouvée  contredite  lors  de  la  même
réunion par le représentant de SPIB qui décrivait les trois phases successives
de la réforme : « réflexion / mise en œuvre / ajustements ».
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• Solidaires Finances Publiques dénonce à nouveau le cynisme de l’administration
qui,  en  début  d’année  2021, accordait  généreusement trois  semaines
supplémentaires aux agent.e.s pour se décider de suivre ou non leur mission
dans la nouvelle organisation. 

Un report de la date limite de dépôt des vœux de mutation du 22 janvier au 17
février 2021 … La belle affaire !

Comment,  alors qu’au jour de ce CTSCR, le 30/03/2021, de nombreux.ses
collègues ont encore du mal à se retrouver, voire ne se retrouvent pas du tout,
dans la nouvelle organisation, comment auraient-elles et comment auraient-ils
pu savoir  avant  le  17  février  2021 s’il  était  opportun  pour  elles  et  eux  de
demander une mutation ?

• Solidaires Finances Publiques dénonce le manque criant de transparence et
une information tardive, et souvent très incomplète des collègues concerné.e.s.

- De nombreux agent.e.s ont beaucoup de difficultés à se retrouver dans les
organigrammes.

-  Leur  hiérarchie  de  proximité  n’est  malheureusement  souvent  pas  mieux
traitée,  ni  informée  dans  la  mesure  où  elle  a  été  rarement  associée  à  la
réflexion sur la réorganisation.

A  propos  de  la  hiérarchie,  et  notamment  des  cadres  de  proximité,
Solidaires Finances Publiques a relevé sur Ulysse Cadre le 22 mars 2021 une
« actu »  relative  aux  « conseillers  mobilité  carrière »  (les  CMC)  et  aux
référents management (les RM). 
Dans chaque délégation du Directeur général (DDG), un nouvel interlocuteur
est mis en place qui a le plus souvent la double casquette CMC et RM. Il est
chargé  d’accompagner  les  cadres tant  dans la  conduite  de  leur  carrière
(volet CMC) que sur leurs pratiques managériales (volet RM).

Enfin ! Pourrions-nous dire . En effet, depuis de nombreuses années Solidaires
Finances Publiques tire la sonnette d’alarme sur le manque de soutien et
la situation de mal-être des cadres à la DGFiP, en particulier la hiérarchie de
proximité.

Et dans les  réformes de grande ampleur du type de celle-ci,  la hiérarchie
intermédiaire  se  trouve  lourdement  sollicitée,  sans  pour  autant  être
associée, ni soutenue, ni entendue. 

Espérons que les Référents Management apporteront toute l’aide espérée et
seront les relais attendus par les cadres de proximité.

- Concernant les agents occupant des emplois administratifs, la situation est
particulièrement floue  et  anxiogène car  on  ne  retrouve  pas  toutes  les
missions.  Le  rattachement  des  emplois  administratifs  aux  différentes
équipes est  encore très imprécis.

Pour  tous ces  postes administratifs  et  pour  les  agents  qui  les  occupent,
olidaires Finances Publiques exige qu’un  tableau spécifique à ces emplois
présente la situation avant et après la réorganisation.
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- De même, Solidaires Finances Publiques s’interroge sur la quasi-disparition
des adjoint.e.s aux chef.fe.s de bureau dans la nouvelle organisation.

En effet, alors que les bureaux actuels du SSI sont le plus souvent dirigés par
un.e  Chef.fe  de  bureau  assisté.e  d’un.e  adjoint.e,  dans  la  nouvelle
organisation, seuls de rares bureaux se verront dotés d’un.e adjoint.e.

Ce type  d’organisation  monocéphale pour  des  Bureaux  comportant  des
effectifs souvent très importants (100 personnes), reportera une partie de la
charge  sur  la  hiérarchie  intermédiaire (chef.e.s  de  division  et  chef.e.s
d’équipe) déjà lourdement mise à contribution, et par ricochet sur l’ensemble
des agent.e.s.

• Solidaires Finances Publiques s’insurge contre le mépris affiché vis-à-vis du
CTSCR et par conséquent vis à vis des agent.e.s représenté.e.s par les élu.e.s
qui y siègent : 

-  Les  organigrammes  et  tableaux  de  concordance  détaillés  n’ont  été
communiqués  au  CTSCR  que  très  tardivement  et  uniquement  suite  à
notre demande insistante et répétée.

Or, ces documents avaient été diffusés aux instances nationales dès fin février
2021, soit plus de 3 semaines avant d’être enfin communiqués au CTSCR.

Pourtant, nous avions relayé de manière suffisamment explicite et insistante
les attentes très fortes des agent.e.s quant à ces informations.

• Solidaires  Finances  Publiques  réitère  la  demande  de  mise  en  place  d’une
bourse d’emplois. 

Une bourse d’emploi d’emplois, comme il en existait autrefois au sein du SSI,
serait un outil précieux de gestion des emplois et des potentiels :

- elle permettrait de publier les postes demeurés vacants ;

-  elle  informerait  les  collègues  désireux  d’effectuer  une  mobilité de
l’exprimer et/ou de saisir toutes les opportunités qui pourraient s’offrir à eux ;

-  de  même,  pour  les  agent,e.s  travaillant  sur  des  projets  arrivant  à  leur
terme, elle permettrait de préparer leur reconversion au sein du service.

Un tel dispositif serait « gagnant-gagnant » : 

• l’administration ne risquerait plus de se priver pas de talents existants
en son sein.

• Les agent.e.s, mieux informé.e.s sur toutes les perspectives s’ouvrant à
eux seraient moins anxieux.ses et plus serein.e.s quant à leur avenir dans le
service.
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Enfin, la bourse d’emplois  apporterait une certaine transparence qui hélas
fait défaut à ce jour dans la mise en œuvre de cette réforme. Et partant,  elle
serait  de  nature  à  atténuer  l’anxiété  de  toutes  et  tous  les  agent.e.s
concerné.e.s par cette réforme.

Pour Solidaires Finances Publiques, l’étape à laquelle en est le projet de réorganisation
d’une part,  et  la  méthode utilisée d’autre part,  sont  incompatibles avec une mise en
œuvre effective au 01/09/2021 et donc avec un vote ce jour.

2) Création de la direction de projet facturation électronique

- Sur l’objet de la Direction de projet et les effets de la mise en place de la facturation
électronique (gains de productivité pour les entreprises, amélioration de la lutte contre la
fraude, amélioration du pilotage économique, notamment), Solidaires Finances Publiques a
un avis a priori favorable. Cette structure devrait être un outil de nature à améliorer la justice
fiscale notamment.

- Sur la mise en place de la facturation électronique échelonnée de 2023 à 2025 selon
la taille des entreprises,  une vigilance toute particulière devra être de mise à l’égard
des très petites entreprises.

En effet, les TPE sont déjà largement et dramatiquement frappées par la crise sanitaire. Il ne
faudrait  pas que ces nouvelles obligations légales qui  passent par une dématérialisation
encore  accrue  pénalise  davantage  de  petites  entreprises  (TPE)  fragiles  et  encore
insuffisamment familiarisées avec les nouvelles technologies. 

Il ne faudrait pas que cela nécessite pour les TPE de recourir à des prestataires extérieurs
qui  ne  manqueront  pas de facturer  (même si  c’est  électroniquement  ...)  leurs nouvelles
prestations.

Dans le cadre du soutien aux TPE, la DGFiP devra tout mettre en  œuvre pour
accompagner ces entreprises fragiles.

-  Sur la structure elle-même :  une direction de projet (donc par définition temporaire)
avec une équipe très réduite de 5 personnes avec un fonctionnement en mode projet.

Une  vigilance accrue est  nécessaire avec notamment une  attention particulière
sur toutes les conséquences en termes de conditions de vie au travail pour les
membres composant cette Direction de projet.

- A noter que La rubrique « Accompagnement ressources humaines » est servie « pas
de besoin identifié/exprimé ».

Même si servie à blanc, cela démontre que le point a été examiné. C’est appréciable
car cela n’a pas été toujours le cas dans les créations de structures et réorganisations
présentées récemment  à ce CTSCR où la  rubrique était  purement  et  simplement
ignorée.
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3) Point d'étape sur la délégation à la transformation numérique 

Solidaires FIP appréciation favorablement que la promesse de point d’étape soit tenue. 

4) Nouveau dispositif de télétravail

-  Les trois  « formules »  de télétravail :  recours  régulier  (jours  fixes),  recours  ponctuel
(enveloppe annuelle de jours flottants), ou temporaire (dispositif exceptionnel) apportent une
souplesse appréciable, tant pour les agent.e.s que pour les équipes et les services
concernés.

Toutefois, en cas de formules multiples au sein d’une même équipe ou d’un même bureau
ou service, il  sera difficile de maintenir un collectif  de travail.  Même avec l’obligation de
présence 2 jours par semaine.

• Ainsi,  pour les agent.e.s  eux-mêmes,  il  conviendra de  s’assurer qu’aucun.e ne
souffre d’isolement.

• Pour  les chefs d’équipes, la nouvelle mission qui va consister à faire fonctionner
l’équipe,  à  préserver  sa  dynamique  en garantissant  le  maintien  d’échanges et  la
communication entre les un.e.s et des autres risque d’alourdir fortement la charge
de travail.
En effet, cette nouvelle tache non seulement logistique, mais aussi psyshologique,
difficile voire impossible à quantifier ne sera sans doute pas sans effets sur la charge
et partant sur les conditions de vie au travail des chef.fe.s d’équipe. Il  faudra être
attentif à cela à court et moyen terme.
En effet, il n’est pas certain que la « réunion avec les équipes » préconisée avant
la  mise  en  place  du  nouveau  dispositif  de  télétravail  allégera  cette  nouvelle
charge.

- La  gestion du télétravail dans SIRHIUS et l’assouplissement  qui l’accompagne sont
des facteurs a priori positifs.

- Concernant les équipements, il est indiqué que « sur une cible à court terme, l’attribution
du poste de travail sera liée à l’agent et non plus au service d’affectation, facilitant ainsi la
mise en place du télétravail pour les agents volontaires.».

Le  fait  que  l’agent  muté  d’un  service  à  un  autre  conserve  son  équipement,  semble
effectivement a priori de nature à rendre plus facile la généralisation du télétravail,

Toutefois,  cette  évolution sera-t-elle sans conséquences sur la charge de travail  de
leurs collègues (des CMI) chargés de configurer les postes de travail ? L’obligation de
reparamétrer les postes des agent.e.s partant ne risque-t-elle pas d’accroître leurs travaux
déjà très denses en période d’arrivées et de départs de collègues. Par ailleurs les travaux
liés à la gestion de  l’inventaire du matériel ont-ils été correctement et intégralement
pris en compte ?

- Enfin, Solidaires Finances Publiques rappelle ses demandes sur la prise en charge par
l’administration des dépenses liées au télétravail et qui sont pour l’instant totalement
reportées sur les agent.e.s (électricité, chauffage, notamment).

5
Liminaire_CTSCR_30_03_2021_Vlue.odt



5) Déménagements dans les services centraux

Concernant la Délégation aux relations internationales (DRI), d’après le tableau fourni une
salle de réunion est convertie en bureau pour 5 personnes et parallèlement une nouvelle
salle est consacrée aux rencontres internationales au bâtiment SULLY. La salle de réunion
convertie en bureaux dispose t-elle de véritables fenêtres, et non pas de simples hublots
comme il en existe à Sully dans certaines salles de réunion ?

Les points ajoutés à l’ordre du jour à la demande de Solidaires Finances Publiques
appellent les observations suivantes

6) Dispositif de communication et d'accompagnement mis en place pour les agent.e.s
concerné.e.s par le rapprochement des services de CAP Numérique et du SS  I  

Nous  ne  rappellerons  pas  tous  les  éléments  déjà  mentionnés  en  début  de  ces  propos
liminaires sur le manque de transparence dans la conduite de cette réforme.

Solidaires Finances Publiques exige que de mesures concrètes et individualisées soient
mises en œuvre au profit des agent.e.s concerné.e.s. 

7) Point sur les surnombres en services centraux (demande de précisions suite au
point emploi 2021 lors du CTSCR du 28/01/21)

Le détail des surnombres (ventilation par bureau ou service, ventilation par grades)  qui
n’a  pas  pu  être  communiqué  lors  du  CTSCR  du  28/01/2021  est  une  information
indispensable à l’analyse des données sur les emplois en services centraux.

8)  Point  sur  les  agent.e.s  arrivé.e.s  en  services  centraux  et  qui  n'ont  pas  été
confirmé.e.s

La  période probatoire actuellement en vigueur précédant la confirmation des agent.e.s
nouvellement affecté.e.s dans un bureau en services centraux a été  instaurée  « dans le
monde d’avant ».

Les  fonctions  des  agent.e.s  en  services  centraux sont  très  souvent  atypiques et
l’essentiel  de  la  formation  se  fait  sur  le  tas avec  le  secours  et  l’aide  quotidiens  de
collègues déjà en poste dans l’équipe ou le service.

Or, depuis mars 2020, la crise sanitaire et le recours massif au télétravail ont radicalement
changé la donne. La présence non systématique des collègues expérimentés  ne permet
pas aux nouvelles recrues de se former de manière optimale, ni aussi rapidement
qu’auparavant.  Cette  procédure doit  donc  être assouplie  et  adaptée  aux  nouvelles
conditions.

Solidaires Finances Publiques a été alerté sur des  situations individuelles difficiles de
collègues à qui il n’a pas été laissé de seconde chance de démontrer leur capacité à
occuper le poste pour lequel ils avaient pourtant été recrutés d’après leur profil.

Solidaires Finances Publiques rappelle que cette période que l’administration appelle « droit
au remords » doit permettre aux collègues et à leur service de s’adapter mutuellement l’un à
l’autre dans des conditions optimales.
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9) Informations sur la pérennité du restaurant administratif de Noisiel

Un déménagement du Centre des finances publiques de Noisiel étant envisagé d'ici 2 ans,
quid de la pérennité du restaurant administratif installé sur ce site et dont les agents du CFIP
sont les principaux usagers ?

Si ce restaurant devait fermer, quelles possibilités de restauration pourraient être offertes
aux agents du CIP de Noisiel  qui  n’ont  que cette  solution de restauration collective sur
place ?

10) Point d'information sur le télétravail

Au-delà de la présentation du nouveau dispositif du télétravail qui va être faite à ce CTSCR,
Solidaires  FIP souhaite  avoir  un point  sur  la  mise en  œuvre du télétravail  dans les
services centraux au seuil de ce 3ème confinement.

11) Points divers

- Les moyens (informatiques et autres)

La période actuelle avec les réunions en distanciel atteste du caractère souvent peu adapté
et parfois obsolète 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.

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 sanitaires.

Merci
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