
Comité technique local des services centraux du 18 janvier 2018

Déclaration liminaire

Madame le Président,

Je profite de cette rencontre pour souhaiter à vos collaborateurs et à vous-même une bonne année
2018. En cette année d’élections professionnelles, mes vœux vont aussi à nos collègues représentant
les personnels de ce côté-ci de la table. C’est, en effet, par nos voix que peuvent s’exprimer les
préoccupations de nos mandants.

Le 10 octobre dernier, par leur forte participation aux actions unitaires de grève et de manifestation,
nos mandants, disions-nous, ont demandé au Gouvernement s’ils n’étaient pas des actifs de seconde
zone. La promesse de hausse du pouvoir d’achat malgré l’augmentation de la CSG de 23 % (9,2 %
au lieu de 7,5%) ne concerne que les travailleurs du secteur marchand. Ceux du secteur public vont
percevoir  une  prime  qui  va  juste  compenser  les  effets  de  l’augmentation  de  la  CSG  sur  les
traitements. Au demeurant, cette prime est financée par le report de PPCR, ce qui revient à subir un
ralentissement de notre pouvoir d’achat.  On aurait pu moduler le point d’indice, ce qui aurait eu
comme effet de revaloriser les pensions futures.

Mais  ce  n’est  pas  tout :  les  effets  d’une  réforme  PPCR  mal  calibrée  a  même  fait  baisser  la
rémunération de certains agents : notamment des inspecteurs principaux frais émoulus qui perdent
plusieurs centaines d’euros annuels.

Concernant l’ordre du jour, nous regrettons que la validation de nos procès-verbaux prennent tant de
temps. Avec un emploi en moins,  le Cabinet  pourra-t-il  tenir le rythme ? Car,  si  le  rythme des
suppressions d’emploi (19 041 depuis 2010) a été freiné pour prendre en compte le prélèvement à la
source (PAS), qu’en sera-t-il les années suivantes ? Nous rappelons ici que nos organisations firent
part de leurs doutes sur cette réforme quant à l’organisation, au coût et aux libertés économiques.
Ce que nous disons pour le cabinet, vaut aussi pour d’autres services. Mais nous en reparlerons plus
loin au cours de la séance. Dans le réseau, notre administration est exsangue et les restructurations
battent le plein : nous en voulons pour preuve la disparition de 73 inspecteurs divisionnaires. Du
coup, on recrute des apprentis ou des volontaires du service civique pour répondre à nos usagers,
réfractaires à notre belle informatique.

Nous sommes heureux de voir que notre instance est consultée pour autre chose que des avis sur
l’arrêté du 3 avril 2008 mais pour évoquer la vie quotidienne des services. Nous constatons que,
dans un contexte de rareté de la main d’œuvre, il est nécessaire d’organiser au mieux le travail de
nos collègues en identifiant leurs responsabilités respectives.

Toutefois, vous nous permettrez une observation générale sur la politique immobilière de l’État. En
lisant la presse, notre patrimoine public semble, depuis au moins une décennie, bradé en passant par
des opérations plus ou moins hasardeuses. Faut-il acheter ? Faut-il louer ? Comment entretenir ?
Cela  concerne  inclusivement  nos  lieux  de  travail  à  Bercy  ou  à  Montreuil :  infiltrations  d’eau,
sanitaires dégradés, porte-manteau arrachés…
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Tout se tient ! Nous subissons depuis trop longtemps une dégradation globale de l’environnement
de travail. Et, effectivement, lors de ses bons vœux, le directeur Général s’inquiétait des « tensions
qui existent entre le souhait de coûter toujours moins cher et d’avoir toujours des prestations de
grande qualité. » Nous nous posons la même question sans pour autant attendre de bonne résolution
en la matière.

Je vous remercie.

A l’issu des déclarations liminaires, Mme le Président précise plusieurs points :

L’année 2018 sera pour l’Administration, une année de transition vers une réflexion très ouverte en
lien avec le Comité Action Publique 2022 (CAP 22). Elle se défend d’y voir une DGFiP misérable
et réduite au servage, du niveau de la situation des personnels des grandes surfaces. 

Elle indique que le directeur général est attentif aux situations de crises comme les braquages,
suicides, ouragans…

La DGFiP occupe le terrain de la lutte contre la fraude fiscale. Le service CF ne cesse de déployer
de nouveaux outils techniques et juridiques. Un dialogue constructif avec la CNIL est un facteur
notable de progrès dans un parfait respect des droits du contribuable, loin des « débats lunaires
dans la presse. »

Répartition des emplois en centrale en 2018 : – 17 ETP !

La CGC-DGFiP s’oppose fermement aux suppressions d’emplois.

La DGFiP va encore perdre 1 591 emplois (ETP). Le bras sacrificateur est arrêté provisoirement par
la main du PAS : n’avait-on pas imaginé 5 000 suppressions ? Certes, beaucoup de nos collègues
sont proches de la retraite et la tentation est forte de vouloir en profiter pour baisser les effectifs.

En regardant de plus prêt on voit se dessiner une administration construite autour de la carrière
d’inspecteur. En effet, c’est le grade qui subit le moins de suppression, au contraire de la catégorie
C. Mais les contrôleurs ne sont pas en reste ! Les postes d’encadrement subissent malheureusement
un effritement régulier.

Pour faire face à la complexité croissante des métiers et des méthodes, il paraît légitime d’orienter
une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) vers des emplois
qualifiés et reconnus comme tels. Cependant, les inspecteurs se perçoivent de plus en plus comme
les tiges sinon les feuilles de l’arbre hiérarchique. Les services centraux en sont la caricature avec
83 % de cadre A. L’évolution des grades supérieurs nous inquiète, car cela rétrécit les possibilités de
promotion.  En  particulier,  le  corps  des  inspecteurs  divisionnaires  subit  les  pertes  les  plus
importantes (73 postes) du fait des incessantes restructurations des postes comptables. Or, comment
attirer les talents sans donner des perspectives de carrière que l’on puisse tenir ?

Sommes-nous encore en capacité d’exercer correctement nos missions ?

Nous nous félicitons de la stabilité des emplois à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. En
cette  France  d’outre-mer,  l’enclavement  au  milieu  de  la  mer  océane  ainsi  que  les  difficultés
économiques, sociales et politiques, justifie le maintien des effectifs. Pour d’autres raisons, il paraît
justifié de ne pas toucher aux délégations du directeur général, dont la composition est de type état-
major.

Nous nous satisfaisons des moyens supplémentaires alloués aux services informatiques (SI), où sont
élaborés les outils de la modernisation. Nous attirons l’attention sur la participation de plus en plus
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importante du réseau des ESI pour les tâches de développement ou de recette des projets. Cette
déconcentration permet de disposer de compétences en interne, plus stables que des prestataires
renouvelés au gré des marchés publics.

Le contrôle fiscal  (CF) est  renforcé : cela augure-t-il  d’une adéquation des moyens au discours
politique en vue d’une meilleure justice économique.

L’étude des risques et l’audit (MRA) est privilégiée elle aussi. Est-ce une volonté de vouloir faire
fonctionner l’administration plus efficacement malgré une pénurie de moyens ?

La  trésorerie  de  l’État  (CE)  bénéficie  de  3  emplois  qualifiés  supplémentaires,  tandis  que  la
comptabilité du secteur public local (CL) perd un emploi net en gagnant deux cadres A aux dépens
de trois agents B ou C. Comment cela va-t-il s’articuler au niveau de la mission de la responsabilité,
doctrine  et  contrôle  interne  des  comptables  (MRDCIC) ?  Cette  situation  traduit  sans  doute  la
nécessité  de  piloter  au  mieux  les  économies  budgétaires  nécessaires  à  l’équilibre  des  comptes
publics.

Inversement, les services de gestion et du contentieux se réduisent. Une partie de ces suppressions
peut  d’expliquer  par  une  déconcentration  du  métier  au  niveau  local.  On  peut  citer  les  pôles
juridictionnels où les mauvais arrangements transactionnels seront préférés aux bons procès plus
coûteux.

Les ressources humaines sont les plus touchées avec la perte de 12 emplois qui s'’explique sans
doute par la création des CSRH, préfigurés par nos chers collègues du SARH, ainsi que la réduction
des mouvements de mutation ? La gestion de la carrière de nos collègues – au mieux de leurs
intérêts – n’est manifestement plus une priorité pour la maison.

Dans ces conditions, vous comprendrez, malgré les éléments de progrès sur certaines missions, que
nous ne pouvons nous satisfaire de la perte net de 17 ETP en centrale.

Nous exprimons donc nos plus grandes réserves sur la présente répartition des emplois.

Aux  dires  de  l’Administration,  la  Cour  des  Comptes  a  jugé  la  diminution  des  dépenses  de
personnels (titre 2 budgétaire) trop lente à la DGFiP.

Ce n’est pas l’analyse des organisations syndicales, qui soulignent, au contraire, les résultats des
politiques d’emplois depuis ces dernières années.

L’Administration  rappelle  que  les  suppressions  d’emplois  sont  examinées  dans  les  services
centraux selon la théorie du taux d’efforts. La démarche MAGERFiP (répartition selon les charges
des  services)  ne  peut,  en  effet,  être  appliquée  dans  les  services  centraux  contrairement  aux
directions locales. Les suppressions d’emplois ne prennent en compte que les chaises budgétaires
(ETP) et non les aspects RH qui sont de la responsabilité des chefs de service. En cours d’année, il
peut y avoir des redéploiements.

Les besoins nécessaires aux développements informatiques du prélèvement à la source (PAS) (SI,
GF, CAP Numérique) ont été définis d’un commun accord avec le directeur général. Le PAS ne
génère pas d’implantation d’emplois permanents mais un simple soutien temporaire.

Les services SPiB & RH « bénéficient » des gains de productivité induits par la fusion. La mission
simplification est désormais rattachée au bureau SPiB. 

RH subit les conséquences de la création des 10 CSRH et le service d’information des agents (SIE)
de Melun, en plus du SARH qui joue le rôle de CSRH pour les services centraux. Ce transfert
d’emploi concerne aussi le réseau.

La MRDCIC est rattachée au service CE au lieu de RH.
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Le service CL est renforcé en raison de l’absorption du SCN chargé des emprunts toxiques.

Le service CF verra la mission « requête et valorisation » (MRV) renforcé.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les services centraux ont votés

contre ces suppressions hormis Solidaires qui a préféré s’abstenir de voter.

Bilan d’étape sur la mise en place de la DIE

Nous remercions la direction immobilière de l’État  (DIE) de nous faire part  de ses  évolutions.
Comme nous l’avons dit en liminaire, nous sommes en attente d’une montée en compétence et en
professionnalisme.  La  presse  d’investigation  a  fait  remonter  à  la  surface  diverses  affaires  de
mauvaise  gestion,  que  la  Cour  des  Comptes  montre  non  moins  régulièrement  du  doigt.  Nous
espérons que la montée en puissance de la nouvelle organisation permettra à l’État de faire face aux
nécessités de bien loger ses administrations dans un souci d’efficacité et d’efficience patrimoniales
qui n’oublie pas le bien-être des agents.

Nous souhaitons que la nouvelle organisation, la restructuration des missions et l’évaluation des
pratiques  aillent  dans  le  sens  d’une  démarche  qualité  prenant  en  compte  les  environnements
nationaux et régionaux.

La DIE peut se vanter d’un bilan tout à fait positif et se réjouit légitiment de sa transformation au
rang de direction de plein exercice, rattachée statutairement à la DGFiP, qui garde le pilotage des
missions. C’est une reconnaissance éminente des efforts menés depuis 2007 par l’ancien service
France Domaine qui lui a précédé. Dans un cadre interministériel, elle prend la mesure des enjeux
financiers et organisationnels qui pèsent sur ses épaules.  La DIE a pu s’appuyer sur le réseau
domanial historique de l’ex-DGI, puis de l’ex-DGCP. Ce dernier est peu affecté par l’évolution de
la  structure  nationale.  On  peut  noter  cependant  une  gestion  des  redevances  domaniales  plus
attentives à la question des reconductions automatiques des baux.

Actuellement,  la  DIE  a  de  nombreux  détracteurs  et  subit  de  nombreuses  attaques.  Après  une
période de silence, la DIE communique à nouveau et des réactions hostiles sont à attendre dans la
presse.

La DIE a initié une démarche de labellisation des projets, reposant sur le dialogue et non sur la
contrainte. La grande satisfaction est de constater que les grandes orientations de la DIE en sont
ressorties confirmées.

Les  outils  informatiques  comme  DVF,  offrant  aux  opérateurs  locaux  des  estimations,  ne  se
substituent en rien à la mission réglementaire des évaluateurs.

L’organigramme, aujourd’hui bien stabilisé, fut très discuté en interne autour de l’équipe projet et
mieux structuré encore que celui de France Domaine, pourtant déjà bien réorganisé en 2014. Il
fallait,  en effet,  ajouter  aux missions  existantes,  la  politique immobilière de l’État  (PIE) et  lui
conférer une gouvernance plus cohérente. « Pendant les travaux, la vente continue ! » : la DIE n’a
pas interrompu l’exercice de ses missions lors de son année fondatrice. Elle a notamment pris en
charge  le  programme 348  des  rénovations  des  cités  administratives,  soit  1  milliard
d'investissements sur 5 ans.

L’équipe projet a vocation à perdurer grâce à cette nouvelle mission.

Le bureau « stratégie » est en charge de la doctrine et en a permis la validation en conférence
nationale de l’immobilier public (CNIP).

Le bureau « expertise » regarde plus attentivement les grandes opérations, où l’expertise DIE est
demandée, les opérations mineures restant du ressort du réseau domanial local.
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Le bureau « gouvernance et MOA » est en forte visibilité interministérielle. Il lui faut donc à sa tête
des cadres supérieurs AFiPA au nombre de trois.

Ad intra, la DIE est attentive à la vie de ses agents (12 m² de bureau par personne). La DIE est
regroupée aux 7ᵉ et 5ᵉ étages du bâtiment Necker.

Une lettre de la DIE, la présence dans Ulysse, bientôt plus lisible, d’un espace dédié mettent en
lumière, par exemple, les travaux sur la comptabilité analytique et environnementale bâtimentaire.
Il faut y ajouter un portail immobilier de l’État à vocation interministérielle ainsi qu’un portail
public des cessions domaniales « Hermès, »

La CGC s’interroge sur le nombre très important de contractuels. 

L’Administration indique que la DGFiP n’a pas les compétences métiers nécessaires. Les offres
étant publiées sur la BIEP, il  est toutefois possible de recruter par ce biais des agents DGFiP,
nativement prioritaires. Compte tenu de sa création récente, la DIE n’a pas cotisé aux suppressions
d’emplois prévues en 2018.

Réorganisation du bureau CF-1A

Dans un contexte favorable  des  emplois,  l’organigramme est  plus cohérent  et  mieux pyramidé,
normalisant les rôles de l’encadrement intermédiaire (AFiPA, IP et IDiv). Le travail en équipe plus
réduite  permet  à  chacun de  mieux  maîtriser  son périmètre  et  répartir  la  charge  de travail  plus
équitablement.

Un nouveau chef de bureau est installé depuis le 13 nivembre 2017. Ayant rencontré tous les agents
du bureau, il constata la motivation de ses collaborateurs malgré une organisation déficiente des
travaux. L’ancienne section du pilotage était surchargé en affaires plus ou moins urgentes à traiter,
et ce, en raison d’une trop grande polyvalence tant des agents que des cadres. Le chef de bureau ne
pouvait définir un organigramme fonctionnel fidèle de sa structure. 

Après en avoir discuté individuellement puis collectivement avec les personnels, il a présenté le 18
décembre la nouvelle organisation en réunion plénière.

Cette réforme a permis un meilleur équilibrage des charges et une clarification des portefeuilles et
des missions de chacun dans une plus grande cohérence des métiers. 

Les missions des agents restent identique et les cadres disposent déjà d’une solide expérience de
management.

Modification de l’intitulé du bureau GF-3B

Le projet d’arrêté ne modifie pas l’organisation du Bureau mais en précise les missions. Les agents
seront mieux positionnés vis-à-vis du réseau. Nous remercions l’Administration d’avoir respecté les
règles formelles du dialogue social qui permettent de veiller à la correspondance entre les textes
fondateurs et le travail quotidiennement effectué par nos collègues. Nous regrettons cependant que
cette demande n’ait pas été l’occasion d’évoquer plus avant la vie du service.

L’Administration a accepté les amendements techniques proposés par les organisations syndicales.

Avis favorable
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Questions diverses

Note de service sur le suivi des compétences dans les services centraux

La CGC DGFiP a rappelé que les notes de services doivent être mises à la disposition de tous dans
une République digne de ce nom.

En demandant d’appliquer une note dont la légalité est  discutable,  notre directeur fait  peser un
risque pénal (au titre de la discrimination ou du harcèlement) sur les chefs de bureau en les incitant
à  se  séparer  de  certains  agents  en  dehors  de  toutes  instances  paritaires  et  en  leurs  refusant
communication des éléments conduisant à ces décisions.

Face à la mobilisation de l’intersyndicale, le directeur des ressources humaines a retiré cette note à
diffusion très restreinte.

Une réunion organisée par le DRH de la DGFiP pour présenter la nouvelle note a eu lieu le 29
janvier.  L’intersyndicale  vous  exposera  les  contours  de  ce  nouveau  dispositif  à  compter  du  13
février au cours d’un tractage.

Point sur la reprographie des organisations syndicales de centrale

À l’occasion de la campagne des élections professionnelles de 2018, nous demandons une égalité

de traitement entre les syndicats.

Validation du PV du CTSCR du 17/11/2016

Avis favorable

Validation du PV du CTSCR du 17/01/2017

Avis favorable

Validation du PV du CTSCR du 01/06/2017

Avis favorable

Validation du PV du CTSCR du 15/06/2017

Avis favorable
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