
COMPTE RENDU DE L’AUDIENCE ACCORDEE PAR LE
DIRECTEUR GENERAL au SNCDFIP le 28 janvier 2015

Le SNCDFIP a été reçu par le Directeur Général le 28 janvier 2015. Le  Directeur  Général
était accompagné de Vincent MAZAURIC Directeur Général adjoint et de Hugues PERRIN
Chef du service des ressources humaines 
La  délégation  du  SNCDFIP  était  composée  de  Ghislaine  VEYSSIER,  Didier  MAUPAS,
Alfred FUENTES et  Claude BRECHARD

Le SNCDFIP a rappelé sa position de 1ère formation syndicale au sein de la CAP 1 et les
éléments majeurs qui sous tendent son action :
� un syndicat de cadres dirigeants responsable qui milite pour une conduite efficiente de nos

missions et pour une place centrale  de la DGFIP au sein de l’Etat , place qu’il convient de
consolider .

� mais aussi un syndicat mandaté pour porter les messages forts des cadres d’IP à AGFIP
� un  syndicat  responsable  qui  a  toujours  œuvré  pour  maintenir  une  indispensable  paix

sociale

Nous avons également indiqué au Directeur Général que les cadres dirigeants, AFIPA , AFIP
et AGFIP ont le sentiment que les règles de gestion sont peu lisibles et que les processus de
carrière sont peu clairs. Et ,  au surplus,  que les effets conjugués de la prise plus tardive de la
retraite  et  les  suppressions  de  postes  allongent  les  délais  de  promotion  et  en  réduisent
l’ampleur .
Il  nous paraît  indispensable de rechercher ensemble des solutions pour mieux fluidifier la
gestion du corps.

3 sujets ont été abordés :

� la revue des missions
� la réforme territoriale
� la gestion



1- la revue des missions :

Le  Directeur  Général  nous  a  indiqué  que  l’exercice  n’avait  pas  pour  but  d’abandonner
certaines missions mais de revoir les processus de travail pour examiner comment on pouvait
alléger les tâches, et que, à cet égard la dématérialisation était pour la DGFIP un enjeu  majeur

Sur la question de la retenue à la source, le DG nous a indiqué que cette réforme n’était pas à
l’ordre  du  jour,  et  que  l’accent  était  plutôt  « d’embarquer »  dans  un  texte  législatif  une
obligation de paiement dématérialisée. 

Pour  ce  qui  concerne  la  problématique  de  l’accueil,  la  stratégie  doit  s'articuler  avec  le
développement des centres de contact .

Sur la question relative à la gestion du secteur public local, aucune annonce particulière à
l’exception d’une précision concernant  l’audit de conseil IGF sur les relations de la DGFIP
avec les grosses collectivités territoriales qui a pour but d’éclairer le directeur sur la qualité du
conseil apporté aux grands élus et sur l’expression de leurs besoins. 

Sur la question de l’audit , le Directeur Général nous a précisé que cette mission  n’était pas
abandonnée mais qu’il souhaitait  de la souplesse car les fonctions de gestion sont tout aussi
formatrices pour les IP

-2 – La réforme territoriale :

C’est  trop tôt  pour en parler  mais l’impact  devrait  être  faible sur la DGFIP.  Pour ce qui
concerne la dépense , nous sommes dépendants des autres administrations.

� Dans le cadre de cette réforme , nous avons indiqué au DG que la direction des trésoreries
des nouvelles paieries régionales et des métropoles devraient être confiées à des cadres de
très hauts niveaux notamment à des AGFIP. Cette proposition n’a pas été écartée par le
directeur  général  qui  considère  en  effet  que  ces  postes  là  doivent  être  correctement
profilés. 

Pour ce qui concerne le  renforcement  de l’échelon départemental  – qui  figure  comme un
objectif de la réforme de l’Etat – le DG considère qu’il ne  fait pas partie des priorités de la
DGFIP ,  puisque son réseau est  déjà très départementalisé.  Par contre,   le mouvement de
renforcement  des  pôles  supra-départementaux  se  poursuivra  (  ex  domaine,  contentieux
judiciaire, etc …)

La situation des DRFIP qui perdraient les fonctions régionales n’est pas un problème pour la
DG. Elle ne souhaite pas à cet égard prendre de dispositions particulières pour les collègues
concernés. 

 



� 3 – La gestion :

Nous  avons  indiqué  au  Directeur  Général  que  la  situation  des  débouchés  était  très
préoccupante notamment pour les AFIP dont les chances d’accès à AGFIP plafonnent à 20 ou
30%  maximum  d’une  promotion  alors  que  dans  l’ex  DGI  prés  de  80%  des  DIR  DEP
accédaient à DSF. Dans le contexte actuel on est plus proche des taux de promotion interne
qui  existaient  à  l’ex  CP pour  l’accès  à  TPG.   Cette  situation,  due  aux  prises  de  retraite
beaucoup plus tardives et aux suppressions d’emplois,  risque d’avoir des conséquences sur la
motivation des AFIP qui resteront sur leur grade pendant de nombreuses années . 

Le DG  nous a demandé si nous étions favorable à des départs anticipés à la retraite pour
fluidifier la gestion.
Nous lui avons répondu que,  contrairement à l’effet de levier qui existait pour les anciens
DSF (qui, lorsqu ‘ils souhaitaient accéder à des fins de carrière en échelle lettre E ou F sur une
conservation des hypothèques ,   obtenaient leur promotion sous condition de durée dans le
poste), la DG n’avait plus rien actuellement à proposer aux AGFIP en contrepartie d’un départ
anticipé. 
 Comme  la date du départ en retraite est  une décision individuelle il nous paraît que seule
une mesure incitative puisse avoir de l’effet. 

Cette mesure incitative peut elle prendre la forme d'un engagement de départ ? Sans y être
opposés, nous avons réaffirmé les deux principes suivants :
-  Les  collègues  occupant  des  emplois  classés  CE  doivent  être  confirmés  à  ce  grade
(conformément  au  statut)  indépendamment  de  tout  engagement  de  départ  à  la  retraite
contrairement à la dérive constatée ces derniers mois.
- S'agissant des promotions à la première classe qui sont contingentées (50 % en interne) elles
ne peuvent être utilisées à cette seule fin, nous proposerons donc qu'elles soient extournées du
décompte.

Les engagements de départ à la retraite ne peuvent constituer l'alpha et l'oméga de la gestion
du corps des AfiP.

Enfin, concernant les promotions, nous avons indiqué au DG que la « non régularisation » des
AGFIP de 1ère classe qui occupent des postes réservés à  des AGFIP de classe exceptionnelle
posait un problème de compréhension pour les directeurs concernés à qui on avait imposé –
contrairement au statut- une « période probatoire » d’ au moins un an, et qui, après plus d’un
an et demi sur le poste ne sont toujours pas nommés . 
Nous  déplorons  en  outre  des  différences  de  traitement  inacceptables  selon  les cadres
concernés. 
Le  DG  nous  a  indiqué  que  des  explications  étaient  nécessaires  et  qu' il  comprenait  les
interrogations.  Par  contre,  il  estime  être  en  droit  de  nommer  qui  il  veut  sur  la  classe
exceptionnelle et souhaite continuer à proposer des départs anticipés en retraite sans exclure la
recherche de leviers pour obtenir l’adhésion des cadres concernés. 

Concernant l’application souple de la « règle des 2 ans » notamment  pour la durée de la
dernière  affectation  avant  la  retraite   le  Directeur  Général  considère  normal  de  faire  des
exceptions dès lors qu’il estime que le cadre concerné est le  plus adapté au poste.



En réponse , nous avons rappelé au Directeur Général que cette « règle des 2 ans » n’avait pas
été instituée à notre initiative mais à celle de l’administration et que  nous contestions   son
application différente selon les individus ou les circonstances , notamment sur l’obligation de
rester  a minima 2 ans sur un poste avant d’ être muté ( nous avons au moins 3 exemples
d’exceptions  )
Le DG nous a indiqué ne pas être au courant de ce traitement différencié et a demandé au chef
de service RH d’éclaircir  la position de l’administration à cet égard. 

Sur  la  question  de  la  recherche  des  débouchés  extérieurs,   nous  avons  indiqué  que  la
compétence  des  cadres  dirigeants  de  la  DGFIP  en  matière  financière  et  fiscale  pouvait
constituer  un apport  de compétence notable à  l’extérieur  de notre administration  et  ainsi
contribuer  à  une  amélioration  des  processus  financiers  au  sein  de  l'Etat  et   contribuer  à
consolider  encore le positionnement de la DGFIP au sein de l’Etat.

 Nous avons ainsi  évoqué : 
� le repositionnement des agences comptables en leur confiant le contrôle budgétaire 
� le  positionnement d’AFIP  et  d’AGFIP  pour « piloter » pour le  compte de la  cour  des

comptes  la  certification  des  comptes  publics  locaux  au  lieu  et  place  des  cabinets
comptables dont le coût est élevé pour les collectivités .

� le  pilotage  de  missions  de  coopération  pour  le  compte  de  l'’Etat,  de  la  communauté
européenne , du FMI ou de la banque mondiale qui recherchent des chefs de mission de
haut niveau .

� le détachement auprès des grandes collectivités 

Outre le fait que ces détachements enrichiraient d’abord  l’action publique par une meilleure
« irrigation »  de  nos  compétences  au  sein  des  différentes  institutions  et  collectivités,  ils
apporteraient  à  titre  subsidiaire  une  augmentation  des  débouchés  et  faciliteraient  ainsi la
fluidité dans la gestion. 

Le  DG nous a indiqué être  ouvert  aux propositions visant à augmenter  les débouchés et
souhaitait que l’on puisse travailler sur cette question.

A suivre donc !

En  conclusion,  sans  que  cette  audience  n’ait  apporté  de  véritables  réponses  à  nos
interrogations,  le directeur  général  nous a paru intéressé et  attentif  au ressenti  des cadres
supérieurs dont il a conscience qu’ils sont les piliers de la DGFIP .
 Reste évidemment à concrétiser ces intentions !


