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Nantes
Envoyée spéciale

M
inistère de l’économie,
pavillon Colbert. 8e éta-
ge. En cette fin d’année
2011, dans son immen-
se bureau blanc, Philip-
pe Parini parle comme

un général au soir de la victoire : « Il a fallu
un travail prométhéen sur le plan mana-
gérial, une ingénierie colossale pour mener
à bien une simplification considérable ! »
Le directeur général des finances publi-
ques (DGFIP) raconte ses batailles menées
avec Eric Woerth, ministre du budget jus-
qu’en 2010, pour livrer la plus grande
réforme de l’Etat depuis la seconde guerre
mondiale: la fusion de la direction généra-
ledes impôts (DGI)et de cellede la compta-
bilité publique (DGCP).

En 2007, Nicolas Sarkozy avait promis la
réforme et la voulait « exemplaire ». Le
chantier pharaonique se termine avec un
and’avancesurlecalendrierfixéparlegou-
vernement. Créée en avril 2008, la DGFIP
est l’épine dorsale de l’administration fis-
cale. Quasiment partout sur le territoire,
centres des impôts et trésoreries ont été
réunis. Unguichet uniqueest censé rensei-
gner les contribuables sur le calcul de l’im-
pôt et le percevoir. Ami personnel du chef
de l’Etat, M. Parini savait qu’il n’avait pas le
droit à l’erreur. Les 120 000 agents de la
DGFIP font rentrer dans les caisses de l’Etat
300milliards d’euros par an.

Le PS s’y était cassé les dents. En 2000,
Christian Sautter a quitté le ministère de
l’économie après la levée de boucliers syn-
dicale et une fronde des agents contre la
fusion menaçant d’enrayer tous les cir-
cuits fiscaux. L’échec de la gauche a servi
de leçon à la droite : pour aboutir, la fusion
ne devait pas avantager une des deux
administrations aux dépens de l’autre.
« On a mis des milliers d’agents des impôts
dans les trésoreries et des milliers d’agents
des trésoreries dans les centres des impôts.
Il a fallu que tout ce petit monde apprenne
le métier de l’autre », raconte M. Parini.

Une gageure. Depuis l’époque napoléo-
nienne et la suppression des fermiers
généraux, la séparation était un principe
intangible. Les agents des impôts, chargés
du calcul de l’assiette, et les percepteurs
des trésoreries, en charge de le recouvrer,
étaient deux familles dressées à se démar-
quer, voire à se contrôler.

Au final, même la Cour des comptes,
sourcilleuse sur certains aspects de la
fusion, a salué « ces processus lourds et
complexes conduits de manière maîtrisée,
en respectant les délais », dans un rapport
sur la DGFIP, en octobre. Mais la DGI et la
DGCP ont subi la plus grosse perte d’effec-
tifs de tous les ministères depuis le début
du quinquennat : 12 000 suppressions de
postes entre 2007 et 2012. Une saignée
assumée par M. Parini. Bercy se devait
d’être un modèle en matière de réduction
des dépenses budgétaires.

Au ministère, quand les langues se
délient, le bilan dressé par certains hauts
fonctionnaires n’est pas rose: « Plus que la
baisse du nombre des agents, c’est son ryth-
me qui pose problème, juge un administra-
teur civil. Dans quelles conditions tra-
vaillent ceux qui restent ? Il faut le dire :
l’Etat n’a pas les outils de management
pour accompagner les changements d’une

telle ampleur dans les méthodes de tra-
vail.» Même regret d’une responsable des
ressources humaines : « Dans cette réfor-
me, on a porté une attention aux structures
aux dépens d’une réflexion sur les agents.»

Sur le terrain, le malaise est profond. En
2011, dans une enquête nationale menée
par la CFDT, 9% des 16 000 agents qui ont
répondu souffrent de troubles psychiques,
trois fois plus qu’en 2007. « On n’a jamais
vu autant d’agents au bord de la dépres-
sion», constate Pierrick Onillon, secrétaire
CFDT-Finances en Loire-Atlantique. Pour-
tant, ce département est moins touché que
d’autres par la baisse des effectifs.

Pour bon nombre, le principe du guichet
unique était une bonne idée. « On était
pour mais on a vite déchanté. La réduction
des effectifs à marche forcée conjuguée aux
réformes fiscales à répétition fait qu’on n’a
plus le temps de s’occuper correctement de
chaque dossier », explique Franck David,
contrôleur dans un service de fiscalité aux
entreprises. Cette filière a perdu dix
emplois dans le département, depuis sep-
tembre, sur 100agents. «La direction nous
demandedefairetoujoursautantdecontrô-
les. Du coup, on choisit des dossiers plus
légers et des vérifications qui prennent
moins de temps», explique un contrôleur.

Dans les campagnes, si les petites tréso-
reries de proximité ont été pour la plupart
maintenues, « les effectifs ont tellement
fondu que des collègues en sont à souhai-
ter qu’on ferme certains sites », constate
Patricia Cereijo, permanente CFDT. « J’ai
vu des personnels pleurer de dépit, témoi-
gne Monique Rincé, agent au centre de
contrôle des dépenses et des recettes des
communes de l’agglomération nantaise.
Nous ne sommes plus assez nombreux
pour pouvoir tout vérifier. »

Patron de la DGFIP pour les Pays de la
Loire, Bernard Pineau reconnaît que « l’in-
formatisation a bousculé les habitudes.
Avant on épluchait toutes les factures,
maintenant on procède par sondage. Mais
la qualité des contrôles fiscaux n’est pas
altérée et les réponses aux particuliers sont
bien plus rapides ». A Bercy, M.Parini insis-
te : « Ni les particuliers ni les entreprises ni
les collectivités n’ont été lésés. Quant aux
conditions de travail des agents, j’y ai veillé
commele laitsur le feu.» La Courdes comp-
tes déplorepourtant qu’ilne soitpaspossi-
ble d’évaluer l’effet de la fusion sur la pro-
ductivité des services. Faute de données
fournies par le ministère.

A Nantes, à partir du 2 janvier 2012, l’hô-
tel des finances réduira les horaires
d’ouverture de ses guichets. « En plus de
notre boulot, on doit répondre aux cour-
riels et au téléphone. On craque !, explique
une jeune fonctionnaire, chargée du
calcul de l’assiette de l’impôt. Nous étions
trente dans notre équipe, nous avons per-
du six postes depuis 2008. » « Nous élargi-
rons les horaires d’ouverture lors des pério-
des de pointe », promet M. Pineau.

En 2007, l’hôtel des finances de Nantes
s’était vu décerner par l’Etat le trophée du
deuxième « meilleur service public » de
France par l’Etat. C’était avant « la grande
fusion », ironisent les syndicats. p

Béatrice Jérôme

L’hôtel des finances de Nantes-Cambronne a été inauguré en 2008. FLORIANNE FINET/MAXPPP

Reportage La nouvelle Direction générale des finances publiques sera
en place fin 2011, avec un an d’avance. Mais, sur le terrain, la fusion n’est pas
synonyme d’amélioration du service, et le malaise des agents est profond
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S i la musique adoucit les
mœurs, elle peut aussi
régler des comptes. Le

25 décembre, peu après minuit,
Teddy Tamgho, champion du
monde du triple saut en salle, a
voulu souhaiter « Joyeux Noël » à
la presse. Un cadeau ? Un clip de
rap, posté sur sa page Facebook,
dans lequel il tient le micro pour
adresser « une petite réponse » à
« des détracteurs » – ses « amis
journalistes » – qui souhaite-
raient le voir « couler ».

Le 20décembre, le détenteur
du record du monde en salle
(17mètres 92) a été suspendu dou-
ze mois dont six ferme par le
conseil de discipline de la Fédéra-
tion française d’athlétisme (FFA)
pour une violente altercation
avec une sportive et une bagarre
avec deux proches de celle-ci lors
d’un stage, en octobre, au Creps
de Boulouris (Var). Cette décision
permet à Teddy Tamgho de parti-
ciper aux Jeux olympiques de Lon-
dres, lui qui pourrait, à 22ans,
remporter l’or. « J’ai commis une
erreur regrettable. Je vais m’arran-
ger pour que cela ne se reproduise
pas», avait alors reconnu Teddy
Tamgho.

Mais le sauteur n’a pas suppor-
té que la presse relate cette rixe en
déformant sa version des faits.
«On essaie de me descendre com-
me si j’étais un terroriste, je n’ai
rien fait de grave, juste réglé une
petite story [histoire], les médias
surfent sur la vague pour me cou-
ler», chante-t-il.

Pendant près de cinq minutes,
sur un son funky, il s’en prend
aux médias qui auraient, selon
lui, profité de son histoire pour le
salir. « Hier j’étais le rêve bleu,
aujourd’hui je suis un cogneur de
fille. Zéro bleu, zéro coma alors
arrêtez de faire des films, rap-

pe-t-il. Lèche-moi les bottes, je te
parlerai peut être.» Entre lui et la
presse, c’est «je t’aime, moi non
plus». La veille de sa suspension,
l’athlète se trouvait dans un stu-
dio à Cannes pour enregistrer le
clip en trois heures. Il s’y met en
scène, dans un couloir vétuste, la
tête couverte par la capuche bleue
de sa veste Dolce &Gabbana.

Paranoïa
«Je l’ai senti affecté par cette his-

toire, on sent une blessure», assu-
re Edouard Tharsis, le réalisateur
de la vidéo. Dans sa chanson, il fre-
donne la version de son accrocha-
ge, confie avoir «craqué » et salue
la décision de la commission disci-
plinaire. «C’est bien qu’il le recon-
naisse, souligne Ghani Yalouz, le
directeur technique national de la
FFA. Avec lui, la fédération n’est
pas dans la complaisance. Toute-
fois, un champion, ce n’est ni un
mouton ni un agneau, mais juste
quelqu’un d’atypique qu’il faut
accompagner.»

Teddy Tamgho est un jeune
homme qui a grandi à Sevran (Sei-
ne-Saint-Denis), entouré de ses
amis, et qui a choisi de s’entraî-
ner loin de la France, aux Etats-
Unis. Du côté de la FFA, on regret-
te qu’il joue les persécutés et qu’il
soit dans une paranoïa presque
vitale. « C’est comme ça qu’il fonc-
tionne », note-t-on à la fédération.

Dans son rap – ce n’est pas son
premier clip –, il balance : « Avec
des perfs, on m’a monté et aujour-
d’hui, on essaie de me descendre
aussi vite, même plus vite. » « On
tente de lui expliquer que person-
ne ne l’a “monté”, ajoute la fédéra-
tion. Il estime que la presse l’a tra-
hi, c’est un affectif. Mais il est deve-
nu un personnage public, c’est ce
qu’il voulait aussi. » p

Mustapha Kessous

«Les effectifsont tellementfondu
quedes collèguesen sont

àsouhaiter qu’onfermedes sites»
Patricia Cereijo, permanente CFDT

Bercya payé leprix fort pour réussir lafusion
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Lerapvengeur du triple
sauteurTeddy Tamgho

C’EST « la réforme de l’Etat la plus substan-
tielle depuis la guerre », proclame Philippe
Marini, président (UMP) de la commission
des finances du Sénat. «Mais à quel prix! »
Dans un rapport remis en octobre au
Sénat, la Cour des comptes estime à
589millions d’euros le coût de la fusion
des directions générales des impôts et de
la comptabilité publique entre2008 et
2012. Les « avantages» accordés aux
agents ont été « généreux», insiste Chris-
tian Babusiaux, président de la première
chambre de la Cour des comptes.

Bercy a distribué des bonus qui font des
envieux dans d’autres ministères, touchés
aussi par les baisses d’effectifs mais privés
de telles contreparties. En 2008, la totalité
des agents de la nouvelle direction généra-

le des finances publiques (DGFIP) a perçu
une «prime de fusion» de 350euros. En
2011, elle s’est élevée à 500euros. Du coup,
les économies de charges liées à la suppres-
sion de 12000postes – 1,7milliard d’euros
– ont été moindres que prévu.

Compensations
« Le gouvernement tenait à cette réfor-

me emblématique. Les syndicats ont com-
pris qu’ils pouvaient obtenir des compen-
sations au moment où il y avait encore du
grain à moudre », explique Laurent
Aubursin, secrétaire général FO-Finances.
« A-t-on acheté la réforme ? Franchement
non, se défend Philippe Parini, le patron
de la DGFIP. En 2012, je terminerai avec
des dépenses salariales en baisse.»

Mais les avantages consentis n’ont pas
été les mêmes selon les catégories
d’agents. L’harmonisation des régimes
indemnitaires entre les personnels des
impôts et de la comptabilité publique a
été alignée par le haut. La résorption des
différences a été d’autant plus forte « que
l’on montait dans la hiérarchie », constate
la Cour des comptes. Du coup, les agents
aux grades les plus élevés ont été les pre-
miers bénéficiaires de hausses salariales.
Les postes de direction n’ont pas été les
plus touchés par les baisses d’effectifs.
Elles ont concerné pour 60 % les agents
du bas de l’échelle. Sachant périlleux le
pari de la fusion, Bercy s’est appuyé sur
l’encadrement supérieur. p

B. J.
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