
Ceci est un rapide compte rendu du visionnage en direct sur facebook de l'intervention de 

Darmanin face aux directeurs ce 11/07/2018. 

D'abord une entrée en matière où il s'agit de fixer un cap et une vision (sic!).
Faire le tri des priorités : court terme, moyen terme et long terme, le long terme étant 2022 !
pour la DGFIP, le court terme, c'est le prélèvement à la source,

pour la Douane, la lutte contre le trafic du tabac et les contrefaçons
Enfin, pour le budget de la sécurité sociale, la fin du rsi et le passage au régime général
D'ici fin 2019, la restructuration du réseau,
Le ministre précisant « les courageuses décisions de fermetures » ! mais trop d'imprécisions et pas assez de vista,

donc réfléchir d'abord aux missions à abandonner pour alléger la charge de travail...
donc mise en place d'une revue des missions
« la simplification de la fiscalité » avec la fin des « petites taxes », le PAS, la fin de la TH et de l'Isf a forcément des conséquences 
sur l'organisation des services déconcentrés ,

Recentrer le recouvrement y compris partie opérations commerciales de la douane sauf le purement douanier vers la dgfip et 
créer d'ici 2022 une agence unique de recouvrement,
cela signifie fusion avec réseau urssaf, même s'il ne l'a pas dit, L'agence et son autonomie de fonctionnement est la porte ouverte 
à la contractualisation , aux cdd, etc... et bien sûr au taylorisme et ultracentralisation.

SPL
Compte financier unique : il ne dit pas fin de la séparation ordonnateur comptable mais cela veut dire àa avec expérimentation 
dés le 1er semestre 2019 (loi de finances à venir) et création d'agences comptables pur les grandes collectivités.
Tu préfères te retrouver à trifouillie les oies dans un centre de recouvrement ou basculer à la territoriale ?

Gestion du numéraire : objectif de zéro numéraire d'ici 2022 : concrètement appel d'offre auprès de La Poste et/ou de buralistes 
pour payer en numéraire !!!
accueil du public : généralisation de l'accueil sur RdV, + permanences dans les Maisons de Service au Public et même 
permanences « mobiles », l'organisation des front office et back office

Déconcentration / restructurations
Le ministre renvoie la question statutaire à Dussopt.
Déconcentrer de l’île de France vers la province les services implantés en région parisienne
Déconcentrer du cœur des métropoles vers le périurbain et zones rurales

argumentaire du ministre : les pauvres salariés qui font 1h30 de transport pour aller au boulot, leur permettre d'avoir une 
nouvelle vie.
Evidemment il ne s'étend pas sur le coût du logement, les logements sociaux etc... ou sur la profession du conjoint !
Dans l'immédiat y voir 3 choses bien éloignées de l'aménagement du territoire,

1/l'effet concret de la remise en cause des droits et garanties obligera à la mobilité forcée (accompagnement social souligné -enfin
surtout pour les missions qui seront abandonnées-)
2/sous couvert de rééquilibrage, antalgique pour les élus locaux et nationaux qui bénéficieront d'implantations de services si ils 
sont dans les petits papiers du ministre (rappelons nous l'agence judiciaire du Trésor à Châtellerault)

3/Vente des immeubles de l'Etat dans des villes à forte pression foncière : donc financement assuré des réimplantations et 
restructurations
mise en exergue des coûts immobiliers de nos services et des frais postaux,,, qu'il faut diminuer
en 2022, tout cela devra être bouclé,

redéployer la douane sur la future(?) frontière avec le royaume uni (Brexit) (souhaitons que les belges ne fassent pas sécession;-))
droit à l'erreur : l'administration donnera de meilleurs conseils et sera plus dure avec les(vrais) fraudeurs !
Emploi public : transformation de la FP recours aux contractuels, salaire au mérite et « accompagnement social » (vers la 
sortie?)

Mise en place du Plan de Départ volontaire quand il sera mis fin à une mission.
Le débat interactif avec les directeurs n'était pas retransmis.

Le ministre a été applaudi en fin de discours par le parterre des directeurs. 


