Domaines
compte rendu du groupe de travail
Paris, le 14 avril 2016

Ce groupe de travail, présidé par Mme Morin, Cheffe du Service France Domaine, se tenait le mardi 12
avril. Il était particulièrement attendu, compte tenu des annonces de janvier sur la mise en place de la
Direction de l'Immobilier de l'Etat (DIE), qui reprend bien le pilotage de l'ensemble du périmètre des
missions domaniales.
Solidaires Finances Publiques a longuement rappelé :
- les contentieux indemnitaires et en matière d'affectation des évaluateurs, non réglés,
- les engagements du Directeur Général Adjoint de faire un bilan de l'indemnitaire Domaines depuis 2007,
- sa revendication d'un régime indemnitaire – Statut de Centrale – pour tous les agents des Domaines,
- et son rejet des projets de concentration supra départementaux ou régionaux des missions,
a listé les nombreuses questions et inquiétudes des agents des Domaines.
Ce n'est qu'après beaucoup d'insistance des organisations syndicales que la DG acceptait d'apporter
quelques réponses, arguant du fait que tout, y compris l'organisation de la DIE, était encore en projet.

Ce qui est acté pour 2016 :
- seuls les agents des bureaux de la DG auront le Statut de Direction de Centrale, les agents
actuellement en poste à la DNID, auprès des RRPIE et dans les départements conservant leur statut
actuel. (Solidaires Finances Publiques a rappelé que cette décision de gestion ne réglait pas la question
indemnitaire et d'affectation et que nous revendiquons toujours l'octroi du régime indemnitaire de Centrale
pour tous les agents des Domaines, ainsi que l'attribution depuis septembre 2014 des 39 points d'indice
pour tous les A, y compris les évaluateurs.)
- la mise en place de la DIE par une équipe projet en cours de constitution. (Solidaires Finances
Publiques a exigé que le CHSCT soit consulté au titre des « projets importants », et demandé que les
agents puissent s'exprimer sur les choix d'organisation.)
- le renforcement de la Centrale et des RRPIE d'une douzaine d'agents.

Ce qui est en projet pour 2017, (sans doute septembre 2017, mais à confirmer.)

:

- regroupements supra-départementaux, dans la logique du front-office / back-office, et par recherche
de « spécialisation », des missions de gestion domaniale. Le front-office restant présent a priori dans
tous les départements mais la définition de ce qui resterait en local et de ce qui passerait en back -office
supra départemental (dossiers rares ou complexes) pour être transmis au back office local, reste encore à
déterminer. (Pour Solidaires Finances Publiques, ce mode d'organisation pour le moins complexe va
déstabiliser les services plutôt que leur apporter un appui. Solidaires Finances Publiques a défendu l'idée
d'un encadrement technicien par des IDiv experts dans les missions domaniales, Mme Morin se déclarant
« ouverte à en parler, plutôt sur la mission d'évaluation qui s'y prête bien ».)
- pôle régional d'évaluation renforcé, avec le maintien d'antennes supra départementales (sur la
base de critères de volume d'activité et de temps de transport). Une incertitude demeure sur la taille
critique, ainsi que sur la nature des dossiers relevant du pôle régional (la DG privilégie plutôt à ce stade
un transfert des seules évaluations complexes, notion « difficile à définir »). Les périmètres restant
totalement à définir… alors même que la DG maintient sa volonté de restreindre les évaluations pour les
collectivités (seuils, demandes informelles,…).
Pour Solidaires Finances Publiques, le regroupement supra départemental n'apportera pas de
solution aux difficultés rencontrées par les services domaniaux (besoin de soutien, problématique
des relations avec les élus, dossiers complexes…). Au contraire, nous avons rappelé que le
transfert de 2007 avait provoqué une première vague de départs de la mission domaniale et que
ces nouvelles perspectives ne manqueraient pas d’entraîner une nouvelle déperdition de
techniciens connaissant leur métier.

Solidaires Finances Publiques s'oppose à cette logique de délocalisation.
Les arguments sont multiples :
- les périmètres d'intervention des antennes supra-départementales (rien n'a été précisé sur le fait qu'ils
intégreraient la totalité des départements « absorbés » ou qu'ils pourraient se définir en secteurs infra
départementaux ?) entraîneront de plus longs déplacements, sources de fatigue, d'isolement accru des
agents qui se verront moins qu'aujourd'hui, et des surcoûts budgétaires !
- les critères envisagés par la DG (volume d'activité et temps de transport) pour arrêter la taille critique
des antennes supra-departementales. sont trop restrictifs : il faut intégrer les spécificités d'urbanisme, de
topographie, de micro marchés, d'accessibilté, ainsi que la nécessité de conserver la proximité de terrain
sur la totalité des missions domaniales… Pour Solidaires Finances Publiques, on va consacrer beaucoup
d'énergie, de temps et de moyens pour construire des usines à gaz théoriques qui vont au final
décourager les agents et complexifier l'exécution des missions.
- le soutien doit se faire en proximité, une mission de terrain comme le Domaine nécessitant une
connaissance du tissu et du marché immobilier. Il s'agit aussi de donner des moyens concrets évidents,
comme l'accès au full internet...
Pour Solidaires Finances Publiques, il faut au contraire s'appuyer sur les agents en place, sur
leurs connaissances de proximité et leur donner le soutien et les moyens de travailler dans de
bonnes conditions. Nous l'avons dit sans détour à Mme Morin : « Confrontée à un enjeu majeur, la
DGFiP doit dire clairement si elle entend le faire avec ou contre les agents.».
Au delà des pôles régionaux et supra-départementaux, d'autres sujets ont été abordés.
Moins d'externalisations ?
Même si un nouveau marché public a été passé concernant la renégociation des baux privés, ce sont
bien les services domaniaux qui sont formés et en charge de ce dossier important. Solidaires Finances
Publiques affirme et maintient que le double marché de l'évaluation a été coûteux, inutile, et qu'il n'a rien
apporté aux évaluateurs car ils n'ont bénéficié d'aucun retour utile !
Oui, on peut faire appel à des compétences externes. Mais pour Solidaires Finances Publiques, quand on
n'a pas les compétences, il faut d'abord les acquérir. Ensuite, il faut solliciter les compétences disponibles
dans divers Ministères en matière immobilière (y compris dans notre propre Ministère). A cet égard, nous
ne pouvons que nous féliciter que le MEDDE soit associé à la mise en place de la DIE. Il faut cesser de
se tourner vers les professionnels de l'immobilier : leurs compétences sont certes respectables mais elles
sont au service de leurs actionnaires et des investisseurs, pas au service de l'intérêt général !
Vers la fin des loyers budgétaires ?
Solidaires Finances Publiques réaffirme que les loyers budgétaires, charge supplémentaire attribuée aux
agents sans créations d'emplois, à laquelle ils ont dû faire face dans de mauvaises conditions, n'ont été
utilisés que pour bloquer des crédits et n'ont en rien contribué à une meilleure gestion de l'immobilier,
encore moins à son amélioration ! Le Ministre M. Eckert semble se diriger vers leur abandon. Solidaires
Finances Publiques rejette l'idée de toute autre usine à gaz budgétaire fondée sur les mêmes principes,
exige toujours un bilan complet et la transparence sur les retours réels pour la DGFiP.
Solidaires Finances Publiques exige que le pilotage recentré de la politique immobilière autour de la DIE
soit également défini en terme de sauvegarde du maillage territorial, de santé, de sécurité et de
conditions de vie au travail pour les fonctionnaires et les usagers, et non seulement sur un objectif
arithmétique de suppression de sites et de compression des mètres carrés.
Conflit dans les pôles GPP.
Les difficultés générées par l'utilisation d'Angelis par les services GPP sont bien réelles. La formation est
une chose (la DNID est en charge de la question) mais lorsque la conception même de l'application est
en cause, il faut revoir l'application !
Le groupe de travail, interrompu mardi à 19h en n'ayant examiné que la 1ère des 7 fiches à l'ordre du
jour, se réunira à nouveau, à une date non encore fixée.

Solidaires Finances Publiques exige que des réponses soient apportées rapidement à
toutes les questions et aux contentieux indemnitaires qui s'éternisent depuis trop
longtemps et continuera à porter les revendications des agents en terme de garantie du
maillage territorial, de moyens et de reconnaissance, de soutien et de formation.

