
       Compte  rendu du 24/10/2017 
               Visite de MR MAGNANT

Nous avons été informé le 19/10/2017 par notre direction de la venue  de  MR MAGNANT    
Antoine (chef des Services Ressources Humaines de la DGFIP)et de MR LAUSSUCQ 
nouveau délégué du Directeur général de Sud Pyrénées.
Les OS ont été conviées le mardi 24 octobre de 15h30 à16h15.Ils nous reçoivent avec 20mm 
de retard mais bon...

Une fois installé MR MAGNANT est dans l'attente, alors les  hostilités sont lancées puisque 
nous sommes conviées, nous attendons les nouveautés.

Alors il nous explique le règlement de la région parisienne:les OS font des 
déclarations,l'administration répond et le dialogue peut enfin s'ouvrir, cela dépend pour qui? .
Il nous assure  que  l’administration ne laisse  pas tomber ses agents puis qu'il nous cite des 
chiffres à la volée sur le recrutement et  aux différents concours de catégorie A,B,C et que 
c'est la preuve que notre administration n'abandonne pas ses agents.
Nous lui répondons le plus  important c'est combien d'emplois supprimés ? et depuis quand ?

Le ton est donné ,peu de débat constructifs ou complémentaires il joue la montre .
Changement de tactique : chaque OS fait son intervention en argumentant ( PPCR ,RAN, 
suppressions de trésoreries,abandon des missions,nouvelle réglementation de mutations etc)
On se complète pour une fois dans notre argumentation 

Mr MAGNANT prend des notes,des points qu'il relèvera à la fin mais rien de précis,rien de  
chiffré, rien de concret, assure  juste  que le PPCR 2017 sera pas gelé mais  reporté l’année  
suivante ainsi de suite jusqu’en 2021.De même, pour les cadres A et A+  la régulation  du 
PPCR se fera sur les paies de nov 2017 à février 2018.
Puis il nous  cite les grands  chantiers annoncés par le ministère rien de plus .

En fin de séance Solidaires Finances Publiques lui fait remarquer qu'il annonce les 
nombreuses créations de postes mais on parle moins des 47 directions qui perdent la gestions 
des Recettes  Non Fiscales dont le Tarn et Garonne: quel est leur devenir? (CTR du 
12/10/2017)

Sa réponse une fois de plus c est dire que le sujet à été discuté en CT avec les OS pendant 4h 
mais les  infos  ne  redescendent pas .

SI SI MR MAGNANT mêmes avec  des zones blanches les  infos du BN descendent bien 
mieux  que  celles  de la DG dans  les services ,

Pas plus  d information à notre  égard  non plus  sur l’actualité des travaux préparatoires et la 
mise  en place de la nouvelle  organisation des ressources humaines à la DGFIP . Le groupe  



de travail c'est tenu le 09/10/2017 (l'actualité est  chargée en ce mois d'octobre ) ,son nom 
n'est plus  un secret pour vous  c'est  SIRHIUS déjà en test  dans  certains  départements  ,une 
vrai  machine  de guerre,implantée sur  10 centres  en France ( Arras, Lille, Metz, Tours,Saint-
Etienne,Clermont-Ferrand, Saint Brieuc, Montpellier, Bordeaux, Noisy-le-Grand ) appelée 
CSRH dotée  d'un service d'information aux agents  sur  l’île  de France à MELUN .
Ces  CSRH  géreront suivant les cas un peu moins de 10000 dossiers et prés de 14000 (à 
raison de 300 dossiers /agent) . 

Donc finit  notre  service  RH  de proximité .
SIRHIUS remplacera AGORA (2/3des agents )et GAP/GAP (1/3des agents)et intégration de 
EDEN-RH

Pour conclure  sa venue , c'est pour  déminer le terrain ,faire  le VRP des nouvelles  réformes  
et voir si  les Sections Locales sont au diapason  avec leurs BN .

En aparté  on apprend la visite de MR MAGNANT au centre de Moissac  sur  ce coup là  les 
OS n étaient pas conviées  au prochain rendez vous peut être  que la visite  se ferait sur le site 
d'ALBASUD …à voir.


