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Réforme territoriale de l'Etat

Un CTL conjoint DRFIP Nord/DRFIP Somme s’est tenu le 18/06/2015. Ce CTL était
consacré  aux conséquences pour  les  2 DRFIP de la  réforme territoriale  avec la
création de la région Nord Pas de Calais Picardie .
Seul(e)s les élu(e)s du Nord et de la Somme étaient  convoqué(e)s ,  la Direction
Générale considérant qu’il n’y aura des conséquences directes de cette réforme que
pour les  services des 2 DRFIP. L’administration a refusé la présence d’expert du
Pas de Calais, de l’Aisne ou de l’Oise.
La séance s’est ouverte par la lecture conjointe de la déclaration liminaire commune
CGT Nord/Somme

« La réforme territoriale est subitement devenue le chantier majeur du président de
la République. Les conséquences néfastes seront nombreuses pour les agents des
collectivités et de l’État, et plus largement des citoyens.

Cette nouvelle contre-réforme révèle plusieurs aspects qui n’ont qu’un seul et même
but :  mettre en concurrence les territoires. De l’intercommunalité aux régions, en
passant par la métropole, c’est toute l’organisation des collectivités territoriales, la
place et le rôle de l’Etat qui vont permettre, demain, de livrer un peu plus des pans
entiers de missions de services publics aux appétits féroces du monde de la finance,
du patronat, en un mot du Capital.

N’oublions  pas  que  tout  acte  de  décentralisation  a  pour  but  de  transférer  des
compétences de l’État vers les collectivités locales. Au-delà, ce seront de nouveaux
transferts entre collectivités.
Tout cela  se fait  bien sûr  dans un déni  de démocratie assumé et affirmé par le
président Hollande.
Les dernières élections départementales en témoignent : elles ont vu les différents
candidats se présenter sans savoir quelles compétences ils allaient devoir assumer
demain, tout en se présentant devant les électeurs (le projet de loi NOTRe a été
adopté à l’assemblée nationale le 10 mars, soit douze jours avant le premier tour des
élections).

Nouvelles compétences et  nombre réduit  des collectivités territoriales auront  des
conséquences  sur  les  services  de  la  DGFiP.  Ajouter  à  cela,  l'adaptation  des
structures et de réseau de la DGFIP dans le cadre de la démarche stratégique, c'est
une dégradation sans précédent de notre administration, de nos missions et de notre
maillage territorial.  Ces deux réformes relèvent de la même logique :  éloigner les
usagers de nos services et concentrer le service public.



A l'inverse de ces logiques, la CGT demande : 
• De construire des réponses aux besoins d’aujourd’hui  et de demain sur la

base  de  services  publics  de  proximité  :  sociaux,  économiques,
environnementaux,  démocratiques.  Santé,  transports,  emploi,  éducation  et
formation, développement industriel, recherche et développement, logement,
développement culturel… Les territoires doivent s’affirmer comme des lieux
essentiels  de  constructions  revendicatives  à  ces  enjeux  qui  ne  sont  pas
autour du travail mais directement liés au travail. 

• De repenser  l’Etat.  Un Etat  stratège,  développeur  et  opérateur,  garant  de
l’intérêt général, de l’effectivité des droits fondamentaux, de l’égalité et de la
cohésion sociale et territoriale. 

• D’exiger des mesures autour des 3 piliers que sont le travail, l’emploi et la
formation. 

• D’exiger le développement de services publics de qualité sur l’ensemble du
territoire. 

• De lutter contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’exclusion. 

• De  s’appuyer  sur  une  conception  renforcée  de  la  démocratie  citoyenne,
sociale et participative. 

A  l'issue  des  réunions  informelles,  vous  avez  souhaité  présenter  aujourd'hui,
l'avancée de vos réflexions sur la mise en place et ses conséquences de la réforme
territoriale sur nos deux régions. Vous limitez cette information aux seules DRFIP
59/80,  alors  que  les  DDFIP  de  nos  régions  (Aisne,  Oise,  Pas-de-Calais)  sont
également impactées par cette réforme.

De plus, la CGT conteste la précipitation avec laquelle les réflexions sont menées.
Elle nous paraît incompatible avec la recherche d'un service public de qualité. Le
dialogue social consiste à associer, consulter, proposer en amont et non pas à se
contenter d'informer.
La CGT vous rappelle que comme toutes restructurations, ces projets doivent être
soumis à l'avis des CHS-CT préalablement à toutes décisions validées en CT. »

L’administration  a  ensuite  présenté  les  grands  axes  régionaux  de  la  réforme
territoriale :
- Une nouvelle charte de déconcentration a été créée par décret le 07/05/2015. Pour
l’administration,  l’article  19  de  cette  charte  charge  les  chefs  de  service  de
l’organisation de la DRFIP et donc les préfets n’auraient pas le pouvoir de modifier
l’organisation de la DRFIP.
- Concernant la revue des missions, le sujet n’est pas abouti et la DGFIP n'est pas
directement concernée. De la part des collectivités locales, il n’y a pas de volonté
qu’il  y  ait  moins  d'État.  L’administration  indique  qu’il  n’y  a  « pas  de  remise  en
question  des  missions  de  la  DRFIP ».  D’ailleurs,  les  collectivités  locales  sont
demandeuses de « plus de DRFIP ».



-  Le gouvernement a  créé un préfet  préfigurateur   pour  chaque nouvelle  grande
région. C’est le DRFIP du Nord qui est nommé interlocuteur du préfet préfigurateur.
Une seule direction régionale sera créée au chef- lieu de la région. Il pourra y avoir
une direction unique avec plusieurs implantations. La paierie régionale devrait être
implantée auprès du Conseil régional.
- Au niveau du calendrier, en mai et juin il s’agit pour les directions de réfléchir sur
leur organisation. Fin juin, il y aura la remise par le préfet préfigurateur des projets
d’organisation, et à la rentrée les aspects concrets de la nouvelle organisation 
- S’agissant des conséquences pour les agents, ce sont les règles de la DGFIP qui
s’appliqueront pour les agents de la DGFIP. Ainsi, s’il y a suppression de poste,  il y
aura droit à la mutation avec garantie à la résidence (la commune d’implantation).
A la fin cette présentation formelle, la CGT a pointé le problème de la paierie
régionale  d’Amiens .  Dans la  note  locale  du mouvement  de  mutation de  la
DRFIP Somme, des postes sont déjà ciblés et on demande aux collègues de
faire leur mutation ( Et on nous dit  que nous sommes seulement dans une
phase de réflexion !). 
 L’administration indique qu’il s’agit d’une incompréhension et que pour le moment on
se trouve dans l’expectative quant au lieu d’implantation de la paierie régionale. Il
n’est  pas exclu  que la  paierie  régionale soit  pérenne sur  plusieurs sites.  Déjà,  il
existe un problème de convergence des systèmes financiers entre les 2 régions et
l’administration indique qu’il  pourrait  être nécessaire de conserver une antenne le
temps de la convergence. 
La CGT indique que soit il s’agit d’une erreur de la DRFIP de la Somme quant à
sa compréhension du processus, soit il s’agit d’un double discours intolérable.
La CGT exige donc l’annulation de la note locale de la DRFIP Somme. 

La réunion s’est poursuivie par la présentation par l’administration des 6 missions
impactées par la réforme territoriale :
- Concernant  le contrôle budgétaire régional, l’administration indique qu’il  y a une
réflexion sur un certain nombre de « petits » BOP pour les réunir. Les seuils étant
différents  selon  les  régions,  il  s’agira  de  les  homogénéiser.  La  CGT dénonce la
volonté du gouvernement de contracter les BOP en indiquant que derrière cela se
cache une contraction des moyens. La CGT demande la possibilité d’antenne locale
concernant les BOP. L’administration répond qu’à ce stade de la réflexion, rien n’est
arrêté (pas d’antenne ou antenne transitoire ou antenne définitive)
-  Concernant  la  politique immobilière de l'État  (PIE),   l’administration indique que
cette mission a vocation à croître, que la mission va s’approfondir et s’enrichir et que
la direction départementale aura un correspondant de la PIE. La CGT est intervenue
pour indiquer l’utilité d’antenne locale concernant la PIE, au vu du champ très vaste
de sa mission et des autres réformes à venir (comme celle concernant les sous-
préfectures).
-  Concernant  la  certification  des  fonds  européens,  l’administration  s’est  voulue
rassurante en indiquant « qu’aujourd’hui il n’y a pas de probabilités de fort impact de
la réforme territoriale » sur cette mission, aussi parce que c’est la DGFIP l’autorité de
certification et non le niveau régional. La CGT a indiqué son scepticisme quant à ces
propos car l’autorité de gestion des fonds européens est bien la région et avec la
création de nouvelle grande région, il y aura forcément un impact.
-  Concernant  les  missions  économiques  et  financières (MEF),  l’administration  a
indiqué qu’elle était dans l’attente du regroupement des chambres consulaires mais



que celles-ci n’étaient pas pour certaines d’entre elles désireuses d’entrer dans ce
processus ce qui impacte les futures  missions de la MEF.
-  Concernant  la  paierie  régionale,  la  DRFIP du Nord  a  indiqué avoir  nommé un
interlocuteur entre les 2 payeurs. Volonté d’inciter les 2 payeurs à payer vite leurs
dépenses avant le 01/01/2016. Quand la CGT a posé la question des effectifs par
rapport aux charges au 01/01/2016, la réponse a été éloquente : « on verra ». Dès
qu’il s’agit des effectifs par rapport aux charges de travail, l’administration est dans le
déni.
- Concernant la Dépense de l'État, l’administration a indiqué que cette mission n’était
pas dépendante de la réforme territoriale.  C’est une mission qui peut être supra-
départementale. Quant au Service Facturier (SFACT), tous les ministères n’ont pas
opté pour ce type d’organisation et donc l’administration indique qu’elle attend que
les ministères « entrent dans le SFACT ».
A la fin de la réunion, la CGT a demandé si des services comme la BRF, la DNID ou
la  DIRCOFI  allaient  être  impactés  par  la  réforme  territoriale.  L’administration  a
indiqué que ces services relevaient d’une organisation interne à la DGFIP et donc
elle a assuré qu’il n’y aurait pas d’impact. 


