
INFO DSFIPE et TAF

COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 15 décembre 2017

VOLET EMPLOI

La DSFIPE a payé un lourd  tribut  aux suppressions d’emplois  sous la  forme de la  fermeture
complète de postes comptables. Ainsi pour 2018 ce sont 18 ETP qui seront supprimés.

Une réforme des recettes non fiscales sera mise en place au 1er septembre 2018 par la DGFIP
(CE-2A).  Il  n’y  aura  plus  de  distinction  comptable  de  la  prise  en  charge  /  comptable  du
recouvrement (comme avant en fait).
Une spécialisation des assignations est mise en place : EX les titres de la taxe d’aménagement
seront tous assignés sur des pôles régionaux ( ex un pôle à Vannes pour toute la région Bretagne
qui sera chargé de la prise en charge et du recouvrement).
La DSFIPE conserve l’assignation et le recouvrement des titres des Affaires étrangères et des
pensions. Cette réforme conduira à la réduction des effectifs des services RNF. A la DSFIPE ce
sera 1 suppression dès 2018, la DGFIP en prévoyait 4 !
Le  relèvement  du  seuil  des  Etats  de  poursuite  extérieurs  a  été  demandé  aux  bureaux
réglementaires, il devrait passer de 229€ à 1500€. De plus les EPE de l’APHP ne passent plus par
la DSFIPE mais sont envoyés directement aux régisseurs.

RH : les 14 CSRH qui géreront l’ensemble des agents de la DGFIP seront mis en place au 1er

janvier  2019.  D’ici  là,  nous  aurons  basculé  dans SIRHius  qui  remplacera  Agora et  GAT.  Des
précisions vont être diffusées prochainement mais on nous annonce que l’on conservera la gestion
des  agents  des  TAF  et  des  attachés  fiscaux.  Pour  F.O.-DGFIP,  ce  projet  SIRHIUS  s’inscrit
totalement dans la politique de Modernisation de l’Action Publique (MAP) au sein du Ministère des
Finances. Ces mesures avaient un objectif affiché de gains en effectifs..La finalité de ce projet est
de  réduire  les  coûts  de  maintenance  informatique  et  de  réaliser  d’importantes  économies  de
fonctionnement...  Et,  bien évidemment de réduire les effectifs,  comme l’indiquent  les ministres
Sapin et Eckert dans leur réponse à la Cour des Comptes en date du 23 juin 2016 : « L’évaluation
de 569 ETP économisés, dont 300 ETP à la DGFIP, est confirmée ».

Un emploi  d’IDVC CN va être transformé en IDIV HC.  Il  sera proposé au mouvement  du 1er

septembre, Nous rappelons que le recrutement se fait au choix...

Vote sur la déclinaison du volet emploi : Abstention des élus FO.

PONTS NATURELS

Après discussion, le CTL choisit 3 jours en pont naturel :

- 11/05 vendredi Ascension)
- 02/11
- 24/12

CANDIDATURES SRE

Le  principe  est  que  les  candidats  de  la  DSFIPE  arrivés  depuis  moins  d’un  an  ont  un  avis
défavorable et les autres un avis favorable.



FERMETURES 2019 à 2021

Les discussions sont engagées avec le MEAE pour la préparation des transferts d'activité. Nous
sommes dans une configuration différente des fermetures 2015 et 2017. Le ministère des Armées
est également un interlocuteur direct.

DÉMÉNAGEMENT PENSIONS CRISTALLISÉES

Suite  à  la  diffusion  du  déménagement  à  tiroirs  FO DSFIPE fait  remarquer  que  des  services
resteront plusieurs semaines dans des bureaux sans fenêtre.
Pour les déplacements de service, la DSFIPE aura recours à des personnels d’un prestataire.
Une présentation sera faite à tous.
Nous serons particulièrement vigilants au déroulement des opérations.

PROJET CROCUS

Le projet CROCUS sera a maturité en 2020 2021. Il est développé en mode Agile. Il entraînera
une importante évolution du travail de compta régie mais le suivi de régisseurs sera encore plus
nécessaire.
La DSFIPE a fait le pari que l’arrivée de CROCUS compensera la charge de travail découlant des
fermetures des TAF. Pour  FO DSFIPE le pari paraît risqué. Tous les projets informatiques ont des
retards et se sont principalement les agents qui supporteront la situation créée.

ARCHIVES DES TAF FERMEES

Les archives ne sont pas accessibles en l’absence de diagnostic amiante ! Tiens ce n’était pas
gênant quand c’était  à l’étranger. Le diagnostic doit être pris en charge par le CHSCT… qui a
épuisé son budget 2017. Il faut attendre la mise à disposition du budget 2018 !
 
Enfin  nous  apprenons  post  CTL  et  nous  déplorons  que  des  informations  portant  sur  la
réorganisation de la  DSFIPE ont  été délivrées l'après midi  même sans que le CTL en ait  été
informé.

Vos élus FO-DGFIP : Sylvie Villiers, Gilles De Maupeou et Jean Louis Cathelot (titulaires) 


