
L'UNSA DGFIP rencontre le directeur général

Le 28 juin, l'UNSA a été reçue par Jérôme FOURNEL, le nouveau directeur
général.

Pour  commencer  l'entretien,  nous  avons  demandé  au  nouveau  directeur
général de donner une nouvelle impulsion au dialogue social à la DGFIP. Ces
dernières années, les réunions institutionnelles ou informelles sont devenues
des réunions d'information. Les projets présentés par l'administration étaient
ficelés  ne  laissant  aucune  marge  de  manœuvre  pour  une  éventuelle
concertation.

Les  enjeux  du  projet  de  transformation  de  la  DGFIP  sont  tels  que  les
discussions à venir ne peuvent pas se dérouler suivant ce même schéma.

Cet  entretien  a  été  l'occasion  d'aborder  de  nombreux  sujets  dont,  bien
évidemment,  celui  de  la  géographie  revisitée  mais  aussi  les  possibles
externalisations  de  missions  (agences  comptables,  cadastre,  agence  de
recouvrement) et la délocalisation de certains services d'Île-de-France vers la
province.

Nous avons rappelé la nécessité d'avoir  une vue d'ensemble sur tous les
projets en cours à la DGFIP car aujourd'hui cette information est morcelée.

La géographie revisitée

Nous  avons  souligné  les  inquiétudes  et  les  angoisses  des  collègues  sur
l'avenir  de leurs missions et  de leurs services.  Les agents ont  le droit  de
savoir  ce  que  sera  la  DGFIP dans  les  trois  ou  cinq  prochaines  années.
Actuellement,  cette  vision  n'existe  pas.  Il  faut  que  les  agents  sachent
combien de suppressions de postes sont prévues dans les trois ans à venir et
quel impact cela aura sur les conditions de travail et l'organisation du travail.

Nous  avons  demandé  à  l'administration  de  faire  preuve  d'une  totale
transparence  et  de  donner  toutes  les  informations  aux  agents  qui  sont
légitimes à disposer des perspectives de transformation de la DGFIP.



Le directeur général rejette l'affirmation des organisations syndicales selon
laquelle le projet en cours viserait à démanteler la DGFIP et n'aurait que des
visées budgétaires. Pour lui, il s'agit de proposer une nouvelle organisation
des  services  de  la  DGFIP  pour  créer  un  nouveau  système  qui  tiennent
compte  des  modifications  législatives  (PAS,  suppression  de  la  TH),  des
aspirations  des  usagers  qui  veulent  plus  de  service  de  proximité,  de  la
dématérialisation. L'objectif n'est pas de se séparer des agents pour réduire
les coûts, mais de profiter de l'opportunité de la vague importante de départ à
la retraite pour repenser l'organisation des services.

Pour l'UNSA, cette explication est difficile à entendre au regard des réformes
passées qui se sont toujours traduites par une moins-value pour les agents,
notamment en termes de conditions de vie au travail.

Le directeur général a indiqué que les projets présentés dans les directions
territoriales feraient l'objet d'une large concertation en septembre. Rien n'est
figé.

L'UNSA  a  indiqué  qu'elle  participerait  à  cette  concertation  et  que  nos
représentants  locaux  feraient  des  propositions  pour  amender  ces  projets.
Nous espérons que cela ne sera pas en vain.

Nous avons demandé au directeur général de respecter quelques principes
fondamentaux si cette géographie revisitée venait à se mettre en place :

- aucun agent ne doit subir de mobilité forcée ;
- les agents qui seraient malgré tout obligés de changer de site devront faire
l'objet d'un accompagnement personnalisé ;
- les conditions de vie au travail des agents doivent être préservées ;
- les réaménagements de services devront se faire en concertation avec les
agents concernés.

Nous avons demandé que les agents puissent bénéficier du télétravail et du
travail  à distance.  Un agent  peut  tout  à fait  continuer à travailler  pour un
service distant sans pour autant déménager son poste de travail et se voir
imposer des temps de transport supplémentaires. Il  existe d'autres formes
d'organisation du travail,  comme la semaine de 4 jours, qui peuvent aussi
être des solutions envisagées.

Le directeur général a indiqué que la discussion était ouverte sur ce point.

Concernant le développement des permanences d'accueil et la multiplication
des points de contact pour les usagers, l'UNSA a exprimé ses doutes quant à
la pérennité de ce dispositif.



Le directeur général nous a indiqué que l'objectif était de créer, dans chaque
département, des équipes d'agents compétents afin de continuer à rendre un
service aux usagers de grande qualité. Pour le directeur général, la nouvelle
organisation  des  services  devraient  offrir  de  nouvelles  perspectives  de
carrières et de nouveaux métiers aux agents.

Si ces équipes venaient à se mettre en place, l'UNSA a demandé que la
DGFIP soit innovante et se dote d'une flotte de véhicules électriques. Ces
véhicules pourraient être mis à disposition de tous les agents qui seront dans
l'obligation de se déplacer fréquemment dans le cadre de leur activité. 

Pour l'UNSA, il est important que la DGFIP montre qu'elle agit en faveur du
développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique.

Nous  avons  également  évoqué les  inquiétudes  des  cadres  supérieurs,  et
surtout des comptables qui, avec les disparitions annoncées de trésoreries et
de services fiscaux comptables, se demandent quels postes vont leur être
offert et quelles seront leurs perspectives de carrière.

Nous n'avons pas obtenu de réponse de la part du directeur général.

Dans  la  perspective  de  la  mise  en  œuvre  effective  de  cette  nouvelle
géographie du réseau de la DGFIP, nous avons demandé que les mesures
d'accompagnement soient à la hauteur des efforts demandés aux agents.

Nous avons indiqué que nous allions demander à notre ministre de tutelle
une enveloppe budgétaire conséquente afin que la DGFIP puisse proposer à
ses agents des mesures financières supérieures à celles qui sont prévues
dans les textes. Nous allons également demander la mise en place d'autres
mesures financières, et notamment des mesures en faveur de l'acquisition
d'un véhicule électrique (voiture, scooter, vélo).

La délocalisation des services d'  Î  le-de-France

L'UNSA a  indiqué  au  directeur  général  que  les  projets  d'implantation  de
services franciliens étaient légion dans les directions de province. Si tous se
mettent en place, il n'y aura plus aucun agent de la DGFIP en Île-de-France. 

L'UNSA regrette  l'absence  d'information  sur  ce  sujet.  Les  annonces  du
ministre ont suscité une forte émotion chez nos collègues. Le temps passe et
il  n'y a aucune communication officielle de l'administration ce qui  laisse la
place à toutes les rumeurs.

Nous avons demandé une clarification rapide de cette situation.



Le directeur général a convenu qu'il y avait une nécessité de clarifier cette
situation.

L'externalisation de certaines missions

L'UNSA a notamment abordé la question des agences comptables.

Selon les propres mots du directeur général, il  ne « prédit pas » un grand
avenir  pour  les  agences  comptables  qui  ne  semblent  pas  intéresser  les
grandes collectivités.

De ce que l'on a compris, l'expérimentation qui va se mettre en place au 1er

janvier 2020 devrait donc en rester au stade de l'expérimentation.

Pour le directeur général, la nouvelle organisation des services comptables
qui va se mettre en place répond davantage aux demandes des collectivités,
notamment en matière de conseil.

Le directeur général ne nous a pas donné d'information supplémentaire sur
l'agence  de  recouvrement  ou  une  éventuelle  externalisation  du  plan
cadastral.

Questions diverses 

Le RIFSEEP

Nous avons demandé au directeur général ce qu'il  en était  de la mise en
place du RIFSEEP à la DGFIP (en théorie au 1er janvier 2020).

Le directeur général a indiqué qu'il n'était pas favorable à sa mise en œuvre à
la DGFIP mais que les arbitrages sur cette question étaient toujours en cours.

L'UNSA a rappelé son opposition à ce dispositif. Nous allons continuer d'agir
au niveau ministériel pour obtenir que la DGFIP soit exclue du RIFSEEP.

L'entretien professionnel

L'UNSA regrette l'absence de groupe de travail sur l'entretien professionnel.
Depuis la mise en place du recours hiérarchique, aucun bilan n'a été fait.
Depuis cette année, les CAPL constitue le deuxième niveau (en lieu et place
des CAPN) de recours suite à l'entretien professionnel. 

Les dysfonctionnements constatés par l'administration dans le déroulé des
entretiens professionnels a entraîné la création du suivi de compétences pour



les inspecteurs et les IP des services centraux et les vérificateurs et les chefs
de brigade.

Pour l'UNSA, c'est un sujet important. Il faut redonner du sens à l'entretien
professionnel qui est un moment privilégié d'échange avec le chef de service
sur la carrière, la formation, les objectifs.

Le directeur général s'est montré intéressé par notre demande.

L'administration  n'a  pas  l'intention  d'abandonner  son  projet  de  nouveau
réseau. Le directeur général a été très clair  sur ce point.  Les militants de
l'UNSA vont  prendre  aux  mots  le  nouveau  directeur  général  et  faire  des
propositions pour obtenir des modifications des cartographies proposées par
les  directeurs  territoriaux.  Nous  pourrons  alors  juger  si  la  volonté  de
concertation  est  réelle  où,  encore  une  fois,  une  simple  opération  de
communication.

L'UNSA s'engage dans la concertation car c'est la seule issue qui assure que
les revendications des agents seront entendues. 

Nous devons tous, collectivement, être au rendez-vous, car c'est l'avenir de
nos missions, de nos métiers, de nos conditions de travail, de l'organisation
du travail pour les années à venir qui va se jouer en cette deuxième partie
d'année 2019. 


