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Paris, le 2 décembre 2019

GRANDE ENQUETE 

« GEOGRAPHIE REVISITÉE » :

RESULTATS ET ANALYSE

PERIODE D’OUVERTURE SUR LE SITE : 11/07 AU 31/10/2019

Introduction :

L’enquête sur les impacts du projet de Nouveau Réseau de Proximité (NRP) a été mise en
ligne après la réunion bilatérale du 26 juin 2019, au cours de laquelle la CFTC DGFIP a mis
en  avant  auprès  du  directeur  général  la  nécessité  d’une  étude  d’impact  des
conséquences d’un tel projet sur la vie des agents. La délégation CFTC DGFIP a introduit
la notion d’Accompagnement Social Individualisé et indiqué au DG que nous mènerions
de notre côté cette étude d’impact.

Résultats  et analyse :

Le projet de NRP suscite de nombreuses inquiétudes ressenties par les agents dans leur
vie quotidienne, tant personnelle que professionnelle. Pour bon nombre d’entre eux, 
cela aura un impact financier ( indépendamment des garanties qui peuvent être mises 
en place). 

La zone d’expression libre retrace une opposition contre ce projet qui apparaît 
clairement comme une casse du service public, mais il témoigne aussi d’un profond 
désenchantement de la part des agents qui n’attendent plus rien d’une administration 
qui ne les écoute pas dans leurs difficultés.

Le grand nombre de réponses obtenues à cette enquête (*), diffusée via l'hebdo info 
(12 envois sur la période) et un mass mailing en date du 28 août permet de tirer un 
certain nombre d'enseignements forts que la CFTC relaiera auprès du Directeur 
général.

Notre enquête a reçu une majorité de réponses féminines (52%).

Les réponses se répartissent comme suit : 18,5 % de catégorie A, 43,6 % de catégorie B, 
27,2 % de catégorie C et 10,7 % de A+ .

Moyens de transport     :
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61,2 %  des participants utilisent un véhicule à moteur pour se rendre à leur travail

18,9 % utilisent les transports en commun

14,4 % vont à pied

5,3 % en vélo.

Temps de transport     :

56,2 % des agents déclarent mettre moins de 30 minutes pour se rendre sur leur lieu de 
travail.

26 % entre 30 minutes et 1 heure

14,9 % entre 1heure et 1h30

2,7 % déclarent mettre plus de 2 h

Achat de nouveau véhicule     :

S’ils décident de suivre leur mission, 21,9 % des agents qui font déjà le trajet pour se 
rendre au travail par ce moyen devront acquérir un nouveau véhicule. Au total ce sont 
26,4 % des agents qui devraient faire cette acquisition.

Déménagement     :

S’ils décident de suivre leur mission, 23,9 % des agents devront déménager. Parmi ceux-ci

19,9 % l’envisagent réellement.

Changement de métier     : 

Dans le cas où il ne serait pas possible de suivre  leur mission, 35,8 % des agents se disent
prêts à apprendre un nouveau métier exclusivement au sein de la DGFIP, 28,8 % même 
au sein d’une autre administration. 20,8 % sont opposés à l’idée de changer de métier, 
14,4 % ne se sont pas prononcés.

Dispositif de fin de carrière     :

S’ils en remplissaient les conditions et si ces dispositifs étaient remis en vigueur parmi 
d’éventuelles mesures d’accompagnement de cette réforme, 40,3 % des participants à 
l’enquête se sont montrés intéressés par le CFA / CPA contre 30,3 % qui ne seraient pas 
intéressés et 29,3 % ne se sont pas prononcés. 

(*) 13 328 Agents ont répondu à notre grande enquête.
CONTACT PRESSE CFTC :

Mail : cftcdgfip@gmail.com


