
Compte rendu du groupe de travail 

« Volet RH du nouveau réseau de proximité » 

du 24 octobre 2019

Ce groupe de travail initialement programmé le 11 juillet, a été décalé au 24 septembre puis
au 24 octobre.

Seuls le SNCD et le SCSFiP ont participé à ce groupe de travail, présidé par le chef de service
du SRH.

 Liminaire 

Le SNCD souhaiterait, en propos liminaire, porter à l’attention de la direction générale
trois points sur la construction du nouveau réseau de proximité.

1  er   point : le SNCD relaie une attente forte des cadres pour pouvoir se situer demain
dans la nouvelle organisation. 

 Celle-ci porte sur le maintien du nombre d’indices actuels, la répartition entre
la fonction comptable et la fonction administrative nous apparaît aller dans le
bon sens. En clair, pas de perte d’indices à l’occasion de la mise en place du
nouveau réseau de proximité.

 Une clarté dans le classement des nouveaux postes : quelles méthodes, quelles
associations des représentants des personnels. Rien dans le dossier présenté ne
précise ce point : la nouvelle méthodologie fait défaut dans le dossier de ce
jour.

 Enfin, le SNCD sera attentif à une juste répartition des emplois et indices au
sein de l’ensemble des grades de la DGFiP :
Si l’on veut éviter la guerre des grades, l'administration doit flécher dès l’entrée
les  indices  éligibles  à  chaque grade,  ce  qui  évitera  les  effets  d’éviction  ou
d’aubaine, toujours très mal ressentis.



2  ème   point     : le  SNCD  tient  à  indiquer  que  la  dé-métropolisation  est  fortement
contestée. Les justifications avancées ne convainquent pas.
Le SNCD fait part d'une attente d'information précise des personnels et des cadres de
centrale sur le NRP, et sur les grandes craintes exprimées devant les missions qui 
« devraient » quitter Bercy. Trop d’annonces, fortement imprécises…sauf dans leur
quantum, entretiennent ce climat et l’appel à candidatures récent continue de susciter
crainte et émotion. 
Le SNCD rappelle que l'administration centrale doit être forte et puissante et que cela
passe notamment par une unité de lieu.

Ce même constat est à dresser pour les grandes métropoles régionales, où là encore les
décisions de savoir quels services vont devoir quitter les lieux, se font attendre, ce qui
entraîne  des  interrogations  fortes  de  la  part  des  personnels  et  des  cadres  et  pour
lesquelles aucune réponse ne leur est donnée.

3  ème   point     : Le SNCD a toujours marqué sa désapprobation au système des agences
comptables en secteur local. Nous estimions que le système proposé faisait encourir de
gros risques pour notre réseau : quid d’un réseau comptable qui ne couvrirait que 30%
des  enjeux  du  SPL ;  quid  d’un  réseau  hospitalier  qui  ne  couvrirait  que  30% des
produits  hospitaliers  ?  C’est  pourquoi,  nous  prenons  acte  avec  satisfaction  de  la
suspension du dispositif des agences comptables

Nous procéderons, lors de la présente des fiches, à certaines observations.

Je vous remercie.

En réponse, le Chef de service a tenu à indiquer que le NRP et une nouvelle GPEEC
était intimement lié.

Au  préalable,  il  constatait  que  les  précédents  engagements  en  termes  de  GPEEC
avaient été tenus avec un volume de promotion de l’ordre de 12 AGFiP par an, de 20 à
25 AFiP annuellement. Que les organisations avaient également été modifiées dans le
sens  donné  par  le  précédent  exercice  de  GPEEC,  et  à  titre  d’illustration  le
renforcement des petites directions par la création de n°2 AFiP, par la création d’IDIV
à la tête de certaines brigades de vérification, par la mise en œuvre progressive des
organigrammes cibles en direction.

Pour autant, il constatait également un tropisme sur l’organisationnel et le budgétaire
et donc un moindre accompagnement des cadres dans la conduite de ces opérations
GPEEC. Il signalait la faiblesse des outils à la disposition du SRH actuellement alors
que les enjeux sur les nouveaux métiers sont grands. 



C’est pourquoi, on arrive au bout d’une logique de GPEEC pour en enclencher une
nouvelle.

Celle-ci est, selon lui, indispensable, afin de faire face aux nouveaux métiers (CDL,
chef  de SGC, animation d’un réseau d’accueils,  taille des organisations à  gérer…)
mais également par un net accroissement des départs en retraite pour les cadres : selon
les prévisions, d’ici 2025, près de 40% des cadres seront en retraite.

Sur  les  missions,  le  Chef  de  service  signale  la  transformation  par  le  haut  de  nos
métiers  qui  permettent  aux  cadres  d’avoir  des  métiers  intéressants.  Il  cite  les
évolutions intervenues sur la politique immobilière de l’Etat avec un renforcement des
missions liée aux SPSI, à la renégociation de baux… Il indique même l’unification du
recouvrement fiscal sous l’égide de la DGFiP.

Il  a  bien  conscience  de  l’important  volet  managérial  qu’il  faut  conduire :  mieux
éclairer les parcours de carrière, faire en sorte que chacun trouve sa place dans nos
nouvelles organisations. Les évolutions doivent se faire de manière harmonieuse et
surtout pas en fonction des uns au détriment des autres.

Il constate enfin que les dernières réformes dont notamment PPCR ont bénéficié aux
AFiPA et aux IDiV HC. 

Il  ne manque pas  de souligner  que  cette  nouvelle  GPEEC va  s’accomplir  dans  le
nouveau cadre de la loi sur la transformation de la fonction publique.  Le dialogue
social  devra donc s’enrichir  de ces  nouveaux concepts.  Il  signale  le  rôle  plus que
déterminant  des  directeurs  locaux  dans  les  prochaines  décisions  d’affectation  des
cadres : il faudra de la pédagogie, de la transparence et de la prise de responsabilité.

Sur  les  opérations  de  démétropolisation,  il  indique  être  en  attente  des  résultats  de
l’appel à candidatures. Il a bien conscience que ce calendrier génère des incertitudes.

Sur  les  agences  comptables,  il  signale  l’intérêt  pour  l’administration  d’avoir  des
représentants du personnel qui expriment tout haut leur propre vision.   



Examen des fiches

Fiche n° 1 : Mesures d’accompagnement financier des agents concernés par les 
réorganisations

Le SNCD a tenu à signaler l’intérêt d’un CIA étalé sur 6 ans ce qui permettra de traiter
plus  facilement  les  situations  individuelles.  Il  conviendra  de  préciser  l’assiette  de
départ  permettant  de  fixer  le  complément  indemnitaire,  notamment  au  regard  des
indemnités de conseil.

A notre demande, la Direction précise qu’une PRS dite fonctionnelle au profit  des
agents  changeant  de  métiers  sans  changer  de  résidence  administrative  devrait  être
introduite dans les textes. Cette PRS fonctionnelle a été utilisée par la DGFiP lors des
dernières  restructurations  et  consacrent  l’effort  de  formation  des  personnels  pour
s’adapter à un nouveau métier.

Fiche n° 2 : Réorganisation du réseau comptable du service (lire secteur) public 
local

Fiche n° 5     : Volet RH de la réorganisation du réseau comptable des services à 
missions fiscales et assimilées (SIP, SIE, SPFE…)

Ces deux fiches sont traitées en parallèle car comprenant les mêmes problématiques.

Le SNCD souligne le rôle déterminant du directeur local dans la désignation des futurs
chefs de service : on est dans une inversion du mécanisme. Le mouvement part du
local, et se déboucle en central.

Le SNCD demande que les modalités de communication des directeurs envers leurs
cadres  soient  organisées  car  la  phase  transitoire  va  être  complexe  et  source  de
multiples incompréhensions.

Le SNCD indique que si  les travaux de cartographie des nouvelles structures sont
importants en rythme de croisière, les opérations risquent d’être délicates à équilibrer
dans un premier temps : le mieux est d’instaurer des marges de manœuvre.

Le  SNCD  indique  que  la  fiche  n°2  ne  porte  aucune  mention  sur  les  trésoreries
hospitalières  (qui  s’accroîtront  et  dont  le  chef  de  poste  cumulera  les  fonctions  de
conseil et  de gestion),  ainsi que les paieries dont il  est constaté, ici  où là,  que ces
postes vont conserver leur structuration actuelle. Ce point sera précisé dans les foires
aux questions.



Le SNCD signale avec satisfaction le  rééquilibrage des indices  entre  les  fonctions
comptables  et  administratives,  et  note  notamment  avec  intérêt  que  les  appels  de
candidatures permettent également aux cadres de la filière administrative de postuler.

Le SNCD souhaite également revenir sur l’application de la limite de 2 fois 3 ans pour
un détachement sur CSC en soulignant que cette règle reste toujours mal comprise. Il
essuie,  malheureusement,  une  fin  de  non-recevoir  dans  laquelle  l’Administration
persiste à penser qu’une durée de six années sur des fonctions est bien un maximum.

Le SNCD souhaite également un renforcement (et donc des niveaux) des adjoints dans
les postes du métier fiscal. La direction partage ce point de vue.

A la  fin  de  l’examen  de  ces  deux  fiches,  le  SNCD  s’interroge  sur  le  prochain
mouvement de 2020 et comment celui-ci va s’articuler. La réponse est restée encore
très vague !

Fiche n° 3 : Création de mouvements spécifiques de mutations « nouveau réseau 
de proximité » catégories A, B et C

L’intervention du SNCD s’est limitée à poser la problématique des opérations « en
bord de feuille » c’est-à-dire le traitement des structures appelées à fermer et qui sont
en  limite  territorial  des  départements.  La  direction  signale  qu’une  priorité  supra-
départementale sera instaurée pour le traitement de ces cas spécifiques.

Fiche n°4 : Règles applicables aux réorganisations de services à l’intérieur d’une 
direction – catégories A, B et C

Le SNCD a tenu à souligner la souplesse de gestion introduite par l’affectation au
département  et  la  possibilité  d’avoir  plusieurs  mouvements  en  cours  d’année.  Ces
dispositifs  devraient  renforcer  le  dialogue social  au niveau local  sous une forme à
inventer puisque les CAP de mouvements ne se tiendront plus.

En conclusion de ce GT, le SNCD a évoqué une nouvelle fois la nécessité pour le
Directeur Général de réunir l’ensemble des cadres afin de leur exposer les orientations
stratégiques de la Direction et les prochaines étapes : les sujets sont nombreux et les
marques d’incompréhension grandissent ce qui ne peut que militer pour ce type de
réunion, dont il  a été rappelé les effets  bénéfiques produits il  y a quelques années
devant les défis qu’avaient à relever la toute jeune DGFiP d’alors.

Le chef de service après avoir indiqué qu’il partageait cette demande, a indiqué qu’il la
ferait suivre.


