
LA FIN DE
L'EXPLOITATION A

NANTES !

 
Après la géographie «revisitée », les restructurations ne se font pas attendre dans

les  services  informatiques  de  la  DGFIP.  Sous  prétexte  de  modernisation  et  de
redistribution des missions, la décision de réduire le nombre d’exploitations de la fiscalité
des professionnels et des particuliers a été entérinée. 

Les départs en retraite et les pertes de compétences liées au turnover de mutations
ont  engendré  des  sous-effectifs  qui  n’ont  pas  été  anticipés.  Au pied  du mur,  c’est  la
fermeture de l’exploitation qui a été décidée.

L'ESI de Nantes perdra donc l'an prochain en plus des missions d'ADO et de l'AT
trésoreries, les exploitations FE (fiscalité des entreprises) et FP (fiscalité des particuliers).
Même  si  pour  le  moment  les  emplois  affectés  à  ces  missions,  seront  déployés  sur
d’autres.

C’est lors du COPSI mission du 4 juillet 2019, que les détails ont été décidés. Les
missions d'exploitation GCOS seront redistribués entre les quatre ESI actuel en charge de
ces missions.

- A terme, l'exploitation de Reims s’occupera exclusivement et en totalité de la fiscalité des
professionnels. L’ESI de Clermont-Ferrand gardera un peu de fiscalité des particuliers, et
l'ESI de Marseille récupérera les compétences des ESI de Reims, Nantes et Clermont sur
cette matière.
Marseille perdra donc son exploitation FE après avoir perdu les applications TOSCANE,
UGR et son atelier d'ADO.
Bien sûr, il n’y aucune certitude sur le maintien des emplois au niveau national.

- A Nantes, l'exploitation FE s’arrêtera le 1er octobre 2019. La mission aura été transférée
vaille  que  vaille.  L’exploitation  FP  s'arrêtera  en  avril  2020.  Ce  sera  un  « processus
d’expérimentation » pour les transferts futurs.

-  Les  agents,  dont  la  mission  est  déplacée,  auront  un  parcours  individualisé  de
réaffectation au sein de l'ESI. La direction locale s’est engagée à répondre à toutes les
questions formulées par les agents concernés. Toutefois les  effectifs de la FP resteront
limités jusqu’en avril prochain. En septembre il ne restera que 2 préparateurs et 1 agent
au support (contre 4 et 3 actuellement), qui pourront être renforcés par des agents de la
FE en octobre, s’ils émettent ce désir.

-  Le  rôle  du  CQMF  sera  « réaffirmé »,  et  l'équipe  renforcée  pour  acquérir  la  double
compétence linux/zos, les technologies choisies pour remplacer Gcos.

- Le sort des bureaux qui deviendront disponibles à l'issu du transfert dépend des services
immobiliers de l'état et on ne peut pas encore dire qui occupera et à quelle échéance les
locaux vacants.


