
Comité technique de réseau du 9 juillet 2019

Même si nous ne siégeons pas au Comité Technique de Réseau, nous avons
décidé de vous rendre compte des sujets évoqués lors de cette réunion.

Arrêté autorisant le vote électronique aux élection s partielles dans les
DISI

À la suite de la réorganisation des DISI, le périmètre des comités techniques
et des CAP Locales de certaines DISI a évolué.

L'administration doit  donc organiser  des élections partielles  dans les  DISI
Grand Est, Nord, Île-de-France et Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne.

Ces élections se dérouleront, comme les élections professionnelles qui se
sont tenues le 6 décembre 2018, sous la forme d'un vote électronique. Le
scrutin est fixé du 18 au 21 novembre 2019.

La suppression des espèces dans le réseau de la DGF IP, dit  objectif
«     zéro cash     »

L'objectif « zéro espèces » est inscrit dans la loi de finances pour 2019. 

Les paiements  en numéraire  réalisés  par  les  usagers  aux guichets de la
DGFIP seront confiés à un réseau de proximité dont le prestataire n'a pas
encore été désigné. 

Le marché devrait être attribué à la fin du mois de juillet ou début août. Les
prestataires  candidats  doivent  respecter  un  cahier  des  charges  très
contraignants.  Il  prévoit  notamment  que  le  service  apporté  soit  au  moins
équivalent à celui offert par la DGFIP. Le nombre de points de contacts et les
horaires d'ouverture doivent être équivalents à ceux des centres des finances
publiques.



Les  premiers  éléments  des  dossiers  déposés  montrent  que  le  maillage
territorial proposé sera dense avec une présence dans au moins 96,8 % des
communes où la DGFIP dispose d'un centre des finances publiques, mais
aussi dans 1600 communes où la DGFIP n'a aucune implantation.

La  compétence  pour  accorder  des  délais  de  paiement  est  laissée  aux
services de la DGFIP.

Les paiements, d'un montant inférieur à 300 €, pourront être total ou partiel.
Le prestataire acceptera aussi les paiements en carte bancaire.

Les types de produits concernés sont : les créances fiscales, les amendes et
les produits émis par les collectivités locales ou les établissements publics de
santé encaissables auprès de la DGFIP.

Les  paiements  réalisés  directement  auprès  des  régies  ne  sont  pas
concernés.

Avant la généralisation du dispositif,  une préfiguration est prévue dans 18
départements entre le 15 janvier et le 30 juin 2020.

Les départements préfigurateurs sont :  la Haute-Saône,  la Loire,  l'Eure-et-
Loir, les Côtes d'Armor, le Bas-Rhin, la Marne, Les Hauts-de-Seine, la Seine-
et-Marne, le Calvados, l'Oise, la Corse-du-Sud, le Vaucluse, la Corrèze, la
Charente-Maritime, l'Aveyron, le Gard, La Guadeloupe et la Martinique. Ces
départements représentent 20 % de la population française et plus de 15 %
des espèces maniés par la DGFIP.

Le  déploiement  du  dispositif  se  fera  de  manière  progressive.  La
généralisation  est  prévue  au  1er juillet  2020.  Le  calendrier  pourrait  être
aménagé  pour  tenir  compte  des  délais  de  développement  de  la  solution
technique par le prestataire qui sera retenu.

Dans le même temps, le champ de la prestation d'approvisionnement et de
dégagement de numéraire va être revue. À terme, toutes les opérations avec
les partenaires institutionnels (régisseurs, clients dotés d'un compte de dépôt
de fonds au Trésor, clientèle de la Caisse des dépôts) devront passer par un
prestataire  bancaire.  Pour  l'instant  il  s'agit  de la  Banque Postale,  mais le
marché va être remis en concurrence.

L'UNSA DGFIP  a soutenu la mise en place du dispositif « zéro cash » pour
une  simple  raison :  l'absence  d'espèces  dans  les  centres  des  finances
publiques  est  un  facteur  d'amélioration  de  la  sécurité  des  agents.  Sans
espèces,  plus  aucun  risque  de  braquage,  souvent  traumatisant  pour  les
collègues.



L'UNSA  DGFIP  sera  vigilante  pour  que  l'opérateur  choisit  apporte  une
prestation équivalente à celle de la DGFIP aux publics, souvent socialement
défavorisés,  qui  utilisent  le  paiement  en  espèces  (500.000  personnes  en
France ne disposent pas de compte bancaire).

La mise en place du pôle pénal d'  Î  le-de-France

La région Île-de-France, du fait du volume (environ 1000 dossiers par an) de
saisine de la Commission des infractions fiscales, ne disposait pas d'un pôle
pénal régional.

Les modifications intervenues (dénonciations obligatoires aux parquets des
dossiers de contrôle fiscal répondant à certains critères de gravité) sur ce que
l'on appelait  communément le « verrou de Bercy » font que le nombre de
dossiers à étudier va diminuer d'environ 50 %.

L'administration a donc décidé de créer un pôle pénal au sein de la DIRCOFI
Île-de-France à compter du 1er octobre 2019. Ce pôle sera constitué par les
agents  de la  cellule  pénale qui  existe  déjà  dans cette DIRCOFI.  Un seul
poste de rédacteur est créé en supplément.

Le  classement  des  postes  comptables  et  des  emplois  de  Chefs  de
Services Comptables (CSC) au 31/12/2019

Ce tableau tient  compte des  opérations  de  restructurations  de  2019.  Les
opérations à venir sur la période 2020/2022 ne sont pas pris en compte.

Rappelons que le projet de nouveau réseau prévoit la fermeture de plus de la
moitié des postes comptables de la DGFIP.

Catégorie du poste comptable Nombre de postes

Groupe 1 (C1) 839

Groupe 2 (C+) 46

Groupe 3 (C2) 1497

Groupe 4 (C3) 905

Groupe 5 (C4) 156

Le nouveau réseau de proximité

L'administration a présenté le guide qu'elle a adressé aux directeurs locaux
pour  leur  permettre  d'aborder  la  phase  de  concertation  prévue  en
septembre/octobre.



Ce guide évoque les relations avec la presse,  les élus,  les préfets  et  les
acteurs publics, ainsi que les organisations syndicales.

Un point d'étape, via les délégués du directeur général, est prévu pour la mi-
juillet.

Les directeurs locaux seront  informés « de manière plus détaillée dans le
courant  de  l'été  sur  les  modalités  de  formalisation  de  l'issue  de  la
concertation ».

Le guide demande aux directeurs de répondre dans la presse locale si « de
fausses informations circulent ». 

Le guide indique que « le ministre a insisté sur le fait que la concertation était
ouverte sur l'ensemble des sujets ».

Les marges de négociation portent sur :

-  le  lieu  d'implantation  des  services  et  de  leurs  antennes  pérennes  (les
antennes provisoires n'ont pas vocation à figurer dans le schéma cible) mais
en  nombre  constant  par  rapport  à  la  carte  d'entrée  en  négociation.  Les
propositions de créations doivent être validées par la centrale ;

- le lieu d'implantation des points d'accueil de proximité mutualisés, et leur
nature  (permanence  en  mairie,  présence  ponctuelle  en  maison  France
services, permanences physiques ou visio), voire le nombre (il est possible
de proposer plus d'accueils de proximité) ainsi que les jours ou les créneaux
de présence d'un agent de la DGFIP ;

-  le  lieu  d'implantation  du  conseiller  aux  élus  et  l'augmentation  de  leur
nombre, pourvu qu'ils restent implantés dans les territoires et non au chef-lieu
du département ;

- le cadencement des opérations entre 2020 et 2022.

Il est bien précisé que les suppressions d'emplois ne font pas partie de la
négociation.  Le guide précise que les volumes de suppressions d'emplois
sont toujours à l'arbitrage.

Les  directions  locales  peuvent  faire  des  propositions  pour  accueillir  des
services de métropoles. Elles feront l'objet d'arbitrages interministériels.

Le guide rappelle les règles RH applicables à compter de 2020 dans le cadre
de  la  départementalisation  des  mouvements  de  mutation  et  présente  les



mesures d'accompagnement pour les agents et les cadres.

Concernant  les  mesures  d'accompagnement  financier,  il  s'agit  ni  plus  ni
moins que des mesures publiées dans le décret n° 20 19-318 et les arrêtés du
26 février 2019 (prime de restructuration de service, complément indemnitaire
d'accompagnement, frais de changement de résidence, indemnité de départ
volontaire).

Pour les cadres, le guide apporte des précisions sur les parcours de carrière
et  le  renforcement  de  l'attractivité  des  fonctions  administratives.  Il  donne
aussi des éléments sur la gestion prévisionnelle des emplois des cadres dans
les trésoreries.  Ainsi,  l'administration prévoit,  pour les comptables A+, 524
départs en retraite sur la période 2019/2022. Selon elle, malgré la disparition
d'un  nombre  important  de  postes  comptables,  le  volume  de  postes  à
responsabilité (emplois comptables et administratifs) sera identique dans le
nouveau réseau de proximité.

Pour terminer, le guide présente la nouvelle organisation envisagée pour le
Secteur Public Local (SPL).

En résumé,  à  l'exception  des  structures  chargées de la  gestion  des  plus
grandes  collectivités  locales  et  des  établissements  publics  de  santé,  le
réseau SPL sera structuré entre les services de gestion comptable et  les
« conseillers » chargés du conseil aux ordonnateurs locaux.


