
L’UNSA Finances rencontre le ministre 

de l’Action et des Comptes Publics

Le  mardi  3  septembre,  la  fédération  UNSA Finances  a  été  reçue  par  le
ministre Gérald Darmanin.

De nombreux sujets ont été évoqués.

Les suppressions d’emplois 

Le  ministre  a  indiqué  le  nombre  de  suppressions  d’emplois  au  sein  des
ministères économiques et financiers :

- 1653 emplois en 2020 dont 1500 à la DGFIP ;
- 2151 emplois en 2021 dont 1800 à la DGFIP ;
- 1961 emplois en 2022 dont 1600 à la DGFIP.

Soit au total 5765 emplois dont 4900 à la DGFIP sur les trois prochaines 
années. 

Avec les emplois déjà supprimés en 2018 et 2019, ce sont bien les ministères
économiques  et  financiers,  et  plus  particulièrement  la  DGFIP,  qui  vont
contribuer  aux  10000  suppressions  d’emplois  finalement  prévus  dans  la
fonction publique d’État.

Même si ces volumes sont importants, ils sont dans la moyenne de ce qu’ont
connu  les  ministères  et  donc  la  DGFIP.  Il  reste  à  savoir  quelle  sera  la
répartition entre les différentes administrations des ministères. Il ne fait aucun
doute qu’encore une fois la DGFIP sera la principale contributrice.

Toutefois,  ces  volumes  n’ont  rien  à  voir  avec  les  prévisions  alarmistes
brandies  par  les  organisations  syndicales  contestataires  qui  prédisaient
jusqu’à 15000, voire 20000, suppressions d’emplois à la DGFIP.

Cela signifie, étant donné le nombre important de départs à la retraite prévus
d’ici 2022, que la DGFIP va fortement recruter. Et c’est un véritable problème
car notre administration n’est plus attractive pour les jeunes qui entrent dans
la vie active. Et pendant ce temps, ce sont les conditions de travail de nos
collègues qui continuent de se dégrader.

Pour l’UNSA, il est nécessaire de revaloriser les grilles de rémunération et de
donner  des  perspectives  de  carrière  aux  futurs  entrants  pour  attirer  les



compétences  dont  la  DGFIP  a  besoin  pour  s’adapter  aux  changements
technologiques et sociétaux.

Le recouvrement fiscal et social

Le  rapport  « Gardette »  qui  traite  de  ce  sujet  doit  être  envoyé  aux
organisations syndicales  le  mercredi  4  septembre.  Le ministre,  qui  a  pris
connaissance  du  rapport,  a  précisé  que  les  préconisations  qui  y  sont
développées ne seront pas forcément suivies, sans préciser lesquelles.

Cette réforme est prévue pour s’appliquer en 2025.

Un groupe de travail ministériel est déjà à l’agenda social sur la question du
recouvrement fiscal et social. Il doit se tenir le 12 septembre. Ce groupe de
travail  sera  l’occasion  de  faire  un  état  des  lieux  et  de  présenter  les
conclusions du rapport « Gardette ». La concertation est prévue pour se tenir
tout au long du mois de septembre.

Le ministre a indiqué qu’il n’y aurait pas forcément la création d’une agence
unique mais plutôt une unification de la mission. 

En ce qui concerne le transfert d’une partie de la mission de recouvrement
des  Douanes  vers  la  DGFIP,  il  apparaît  que  les  Douanes  garderaient
uniquement le recouvrement de la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation
sur les Produits  Énergétiques),  l’ex TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits
Pétroliers) et quelques autres taxes spécifiquement douanières.

À la  DGDDI,  ce  sont  environ  1000 agents  qui  seraient  concernés  par  le
transfert de la mission de recouvrement des produits fiscaux. Pour l’instant
nous ne savons pas combien d’emplois seront effectivement transférés, ni
comment cela sera pris en compte dans le volume global des suppressions
d’emplois prévus aux ministères économiques et financiers.

L’UNSA  attend  les  préconisations  de  ce  rapport  et  se  positionnera  en
conséquence.  Cependant,  nous  rappelons  que  nous  ne  sommes  pas
favorables à la création d’une agence du recouvrement fiscal et social, même
s’il nous paraît nécessaire d’améliorer la qualité du recouvrement, notamment
des créances suite à contrôle fiscal.

Le nouveau réseau de proximité à la DGFIP

Le ministre a indiqué que la concertation pourrait se poursuivre au-delà du
mois de septembre, notamment dans les « gros départements ».



Pour  l’UNSA,  il  faut  laisser  du  temps  à  la  concertation  dans  tous  les
départements et au moins jusqu’à la fin de l’année 2019, voire début 2020 si
la situation l’exige. Une concertation à marche forcée n’est pas souhaitable.

Pour l’UNSA, aucun agent ne doit subir de mobilité forcée et tous les agents
concernés par une restructuration devront faire l’objet d’un suivi individualisé.
Nous  avons  notamment  demandé  au  ministre  une  revalorisation  des
montants de la prime de restructuration de services pour les mobilités de
petites distances.

Le RIFSEEP

Le RIFSEEP est le nouveau régime indemnitaire que le gouvernement veut
imposer dans toute la Fonction publique.

Le ministre a indiqué qu’il ne se mettrait pas en place à la DGFIP en 2020
comme cela était prévu.

Pour l’UNSA, le ministre doit prendre la décision de purement et simplement
exclure la DGFIP de ce dispositif qui n’apportera rien de plus aux agents. Le
régime  indemnitaire  de  notre  administration  est  complexe  et  répond  aux
particularités de nos missions. Le faire entrer de force dans un carcan n’est
pas un signal positif notamment au regard des efforts demandés aux agents
dans le cadre de la transformation de la DGFIP.

L’UNSA va  continuer  son  travail  de  lobbying  pour  obtenir  que  la  DGFIP
n’entre pas dans le RIFSEEP.

La démétropolisation

Le  ministre  a  indiqué  que  la  liste  des  services  concernés  pourrait  être
annoncée en novembre. 2500 agents environ devraient être impactés par ces
délocalisations d’ici 2024 ou 2026. Cela devrait concerner des services situés
en Île-de-France, mais aussi dans des grandes métropoles de province.

Pour  l’UNSA,  cette  démétropolisation  répond  avant  tout  à  une  volonté
politique  plutôt  qu’à  une  attente  des  agents.  Certes,  un  certain  nombre
d’agents  cherchent  à  partir  de  la  région  parisienne  pour  s’installer  en
province.  Mais  cela  répond  à  des  choix  personnels  auxquels  les
délocalisations prévues auront du mal à répondre puisqu’elles ne se feront
pas à l’échelle de l’individu mais à celle d’un service, voire d’une direction
dans son ensemble.

C’est sans compter les nombreuses difficultés (logement, éducation, emploi
du conjoint, …) auxquelles vont nécessairement être confrontés les agents



délocalisés  dans  des  territoires  dont  les  capacités  d’accueil  ne  sont  pas
démontrées. 

L’accompagnement social des agents

Un groupe de travail ministériel sur l’accompagnement social des agents sera
programmé en novembre.

Le ministre a indiqué qu’il trouvait « normal » qu’un accompagnement avec
une légère plus-value soit réservé aux agents de Bercy.

Cela tombe bien. L’UNSA réclame un renforcement de cet accompagnement
social et a déjà fait de nombreuses propositions. Cependant, pour la DGFIP,
le mois de novembre c’est  un peu loin. En effet,  le volet  RH du nouveau
réseau de proximité doit être abordé en groupe de travail le 24 septembre
prochain. Nous verrons bien lors de cette réunion si l’administration dispose
de véritables marges de manœuvres. 


