
Résumé de la note du 10 décembre 2018 envoyée par B runo Parent
aux directeurs locaux concernant la réforme du rése au de la DGFIP

Les  directeurs  devront  proposer  une  nouvelle  organisation  et  une
nouvelle cartographie de leur réseau à l'horizon 2022 conçues en étroite
collaboration avec les préfets. 

Il ne s’agit pas de proposer une restructuration du réseau mais de mettre
en place un nouveau réseau dont le but est de réaliser des gains de
productivité tout en répondant aux besoins et aux attentes des usagers,
des  agents  et  des  élus.  Cette  réorganisation  aboutira  à  une
transformation substantielle du réseau existant.

Il convient de dépasser la forme traditionnelle de présence de la DGFIP
telle que nous la connaissons (un immeuble pour la seule DGFIP, des
fonctionnaires présents toute l’année, des plages d’ouverture au public
très larges et sans rendez-vous).

Cette  réorganisation  a pour  objectif  d’intégrer  la  dématérialisation  qui
permet de dépasser la notion de proximité au profit de l’accessibilité et
de regrouper les petites unités qui  ne sont plus en mesure d’assurer
leurs  missions.  Cela  doit  permettre  de  contribuer  aux  gains  de
productivité attendus à la DGFIP.

Il convient donc d’adapter un service spécifique et approprié aux zones
rurales  ou  défavorisées  et  tirer  parti  des  nouvelles  organisations  du
travail (travail à distance et organisation sur le mode « front office / back
office ») ainsi que d’apporter une nouvelle offre de service adaptée afin
d’assurer une présence ponctuelle au bon moment à travers des points
de contact quelle qu’en soit leur forme (MSAP (Maison de Service Au
public), permanence en mairie, permanence fixe ou mobile…etc).

Les points de contact  sont des lieux où les usagers ou les collectivités
locales peuvent rencontrer un agent de la DGFIP.

Au niveau national, cette réorganisation doit permettre de localiser des
services en dehors des zones urbaines.

Au  niveau  départemental,  cette  nouvelle  géographie  doit  conduire  à
sortir les emplois publics et notamment les « back office » en dehors des
chefs-lieu pour les localiser dans des villes moyennes, voire petites. 



Pour les SPL, il  s’agira de mettre l’accent sur l’accompagnement à la
dématérialisation et au numérique.

Pour  autant  ces  propositions  devront  intégrer  des  hypothèses  de
diminution  des  effectifs  à  l'horizon  2022  et  s'appuyer  sur  les
caractéristiques  des  territoires  (réseau  de  transports,  résidence  des
agents, éventuelles zones blanches pour l'accès à l'internet, …). Sur ces
différents aspects, des cartes doivent être fournies.

Les directeurs intégreront les hypothèses suivantes  :

- Possibilité de travail à domicile, espaces éventuels de coworking.
- Génération d'un mode d'organisation des trésoreries SPL fondé sur une
concentration  des  tâches  « industriables »  (paiement  des  dépenses,
recettes,  comptabilité)  dans  un  nombre  limité  de  « back  office ».
Parallèlement, un cadre EPCI (lorsque son périmètre est pertinent) serait
spécialisé sur  le  « front  office » (c'est-à-dire  les  tâches à forte  valeur
ajoutée :  conseil  aux  élus,  expertise…).  Les  modalités  précises  de
fonctionnement  de  cette  nouvelle  organisation  (gouvernance  et  statut
des personnels notamment) seront précisées en parallèle. L'hypothèse
est  faite,  à  terme,  d'une  dématérialisation  effective  complète  des
échanges  avec  les  collectivités  locales  et  de  paiements  entièrement
dématérialisés.

-  Regroupement  des  trésoreries  hospitalières  de  telle  sorte  que  leur
périmètre  de  compétence  corresponde  à  celui  des  regroupements
hospitaliers  de  territoire  (GHT) dans  la  limite  de  50 ETP environ  par
trésorerie.

- Regroupement des SIP, dans la limite de 50 ETP environ par SIP.

- Regroupement des SIE dans la limite de 50 ETP environ par SIE.

- S'agissant du recouvrement forcé, la perspective d'une unification du
process  de  traitement  des  différentes  côtés  ne  doit  pas  conduire  à
proposer des postes spécialisés.

-  Resserrement  des SPF sur la base quantitative du plan pluriannuel
prévu à ce stade mais avec des propositions de localisation au profit des
zones défavorisées.

Les contraintes informatiques seront prises en compte.



Le calendrier

1  ère   phase     : phase interne de préparation (2  janvier  au15 février).  Fin
2018, chaque directeur aura la cible en suppressions d'emplois résultant
des  hypothèses  évoquées  ainsi  qu'une  documentation  de  départ
(cartographie  actuelle  des  services,  lieux  de  résidence  des  agents,
pyramide des âges des agents).  Il  disposera  également  d'un  tableau
pour faciliter le travail de recensement des propositions de relocalisation
avec le nombre d'emplois associés, et le bureau SPIB mettra in fine sous
forme de cartes le résultat des propositions.

2  ème   phase     : phases  d'échanges  entre  le  directeur  et  les  services
centraux  (mi  février  à  mi  mars)  Par  exemple,  la  question  de  la
délocalisation  de  tâches  en  provenance  des  métropoles  pourra  être
examinée.

3  ème   phase     : phase  de  concertation  (à  partir  de  la  mi  mars).  Après
validation de leur projet, les directeurs organiseront localement une large
concertation auprès des élus, des organisations syndicales, des cadres
et  du  personnel,  selon  des  modalités  décrites  ultérieurement  et  qui
auront  notamment  pour  objectif  de  susciter  de  la  part  des  élus,  des
propositions  d'accompagnement.  A  cet  égard,  il  est  demandé  aux
directeurs de préparer des projets alternatifs.


