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Fiche n° 7
Trajectoire éditique

I – Situation actuelle des matériels industriels des ateliers éditiques de la DGFiP

I.1 – Le parc de machines industrielles de la DGFiP

Le parc de matériels d’impression de la DGFiP est composé :

– de machines laser d’impression en noir et blanc : 15 lignes d’impression (recto/verso) RICOH 4100 TD
ou HD, qui ne seront plus maintenues à partir  de fin mai 2020, et d’une ligne NIPSON au coût de
maintenance élevé ;

– d’un parc hétéroclite de machines de mise sous plis (dites de finition) composé de 6 machines de mise
sous film SITMA (installées entre 1999 et 2002), de 12 machines de mise sous enveloppes KERN 3500,
installées entre 2005 et 2008,  robustes mais vieillissantes,  et  d’une machine (EPIC) récente, multi-
formats et rapide, en location depuis juillet 2018.

I.2 – Un parc hétérogène et vieillissant

Sur les machines d’impression, il est constaté des taux de disponibilité très faibles, inférieurs à 75 %, avec
une maintenance qui  s’avère  de plus  en plus  compliquée  sur  une technologie  laser  abandonnée  par
quasiment tous les constructeurs et tous les industriels dans un contexte industriel.

Concernant  les  machines  de  finition,  la  conception  ancienne  des  machines  complexifie  les  réglages,
générant des bourrages et un rythme de production faible (avec une perte de productivité importante dès
lors que le pli comprend plus de 2 feuillets). Seule l’EPIC multi-formats est une machine moderne avec un
taux élevé de disponibilité, une vitesse élevée et un taux de rejets faible.

Le suivi de la production permet de constater un réel fossé technologique entre les anciennes machines et
cette machine moderne.

I.3 – Un coût d’entretien élevé

La maintenance de ce parc est assurée au moyen d’un marché de maintenance quadriennal sur la période
du 30 mai 2016 au 29 mai 2020.

Pour l’entretien de ces machines, le budget de redevance matériel est très élevé, de l’ordre au global de
3,5 M€ annuels auquel s’ajoute un coût de redevance à la page de 2,3 M€ sur la production 2018.

En prévision du renouvellement des marchés de maintenance, une étude des offres du marché a été
menée. Elle fait apparaître, en fonction des prix publics annoncés par les fournisseurs, la possibilité de
réaliser une économie annuelle de 50 % environ par rapport aux coûts actuels (maintenance et redevance
à la page), avec un parc de machines renouvelé moins important mais significativement plus performant.

II – Les réflexions engagées

Dans ce contexte d’obsolescence des matériels et de renouvellement des marchés de maintenance, un
travail  de construction d’une trajectoire industrielle pluriannuelle de renouvellement des matériels a été
mené,  en  prenant  en  compte  différentes  options  de  nombre  et  de  répartition  de  machines,  afin  de
conserver à la fois une capacité d’absorption du pic, une capacité de production annuelle suffisante et la
possibilité de délester des productions entre ateliers en cas d’incidents.

Il en ressort qu’actuellement, le mode de fonctionnement des ateliers de la DGFiP reste cyclique avec des
périodes de fortes charges (4 à 5 semaines en mars/avril – période des déclarations de revenus –, 4 mois
de mi-juillet  à mi-novembre – période des avis) pour les ESI industriels. Concernant l’établissement de
Meyzieu, l’augmentation régulière des productions récurrentes lisse les charges sur l’année, les difficultés
se rencontrent surtout en périodes de congés où les effectifs sont plus contraints (avril/mai – juillet/août).



La déclaration tacite, l’augmentation de la dématérialisation et la fin progressive de la taxe d’habitation
principale  lisseront  les  pointes  de  charge,  au  bénéfice  du  récurrent  en  constante  augmentation,  en
particulier le courrier du secteur public local et le courrier égrené des directions (Clic’ESI).

III – Les orientations retenues

III.1 – Investir pour exploiter un matériel performant

Pour  répondre  à  ces  spécificités,  la  production  éditique  de  la  DGFiP  sera  maintenue  en  interne  et
accompagnée par un investissement massif, reporté depuis quelques années, en nouveaux matériels, plus
modernes et plus performants. En conséquence, ce renouvellement conduira à envisager une adaptation
des ressources locales et une cible comportant un nombre plus faible d’ateliers.

La DGFIP relancera par ailleurs les démarches d’offres de services vers d’autres directions ou ministères.

III.2 – Le choix de la technologie retenue pour l’impression

Pour renouveler son parc, la DGFiP s’oriente donc sur l’acquisition d’imprimantes haute vitesse recto/verso
jet d’encre couleur.

En  effet,  la  DGFiP  reste  une  des  dernières  grandes  organisations  à  avoir  un  parc  de  matériels
d’impression laser (utilisant du toner). Cette technologie des années 1990 a été remplacée depuis la fin
des années 2000 par la technologie jet d’encre couleur.

Les échanges et les visites conduites dans le cadre de l’étude du marché confirment cette analyse. Tous
les  grands  remettants  (CNAM,  Imprimerie  nationale,  Tessi,  Numen,  Crédit  mutuel,  Société  générale,
Mutuelles…)  ont adopté une technologie jet d’encre couleur et ont ainsi très fortement diminué leurs coûts
de consommables et de maintenance.

En outre, si des machines jet d’encre couleur ont un coût plus élevé que les machines jet d’encre noir et
blanc, les têtes d’impression couleurs sont désactivées pour toutes les impressions noir et blanc et ne
s’usent donc pas.

Le choix du jet d’encre couleur est également motivé par la volonté de la DGFiP d’enrichir son offre de
service par des options comme la couleur (Marianne, logo…). Ceci pourra également permettre à terme de
reprendre d’éventuelles productions d’autres administrations.

III.3 – Les options sur les matériels de mise sous plis

Les nouveaux matériels de finition seront beaucoup plus performants que les matériels actuels (jusqu’à
21 000 plis/h, soit  +50 %). Ainsi  qu’il  a déjà été possible de le constater grâce à l’expérimentation sur
l’EPIC,  ces  rythmes  de  production  plus  élevés  entraîneront  automatiquement  une  augmentation  des
cadences de travail pour les opérateurs en fin de ligne de production.

En outre la concentration des moyens de production impliquera également sur chaque site la mise en
place systématique du travail en deux équipes.

Aussi afin de réduire la pénibilité du travail des opérateurs, l’étude a également porté sur les systèmes de
mise  en  caissettes  postales  et  de  mise  en  structure  automatique  sur  chaque  ligne  de  mise  sous
enveloppe.

Ces systèmes modernes et innovants, qui évitent les manipulations de contenu, permettront d’améliorer à
la fois les conditions de vie au travail  des opérateurs,  en réduisant  les risques des troubles musculo-
squelettiques, en supprimant des travaux pouvant être pénibles et sans valeur ajoutée, tout en préservant
les rythmes de production.

IV – Modalités de mise en   œuvre

Le nouveau marché d’acquisition de matériels éditiques sera lancé d’ici  la fin d’année 2019, pour une
notification à mi 2020.

Au regard des besoins de production pour les années à venir, le dimensionnement raisonnable est de trois
ou quatre ateliers, dont Meyzieu et Poitiers.



Ces lignes seront installées progressivement en 2020 et 2021, et dès 2020 dans les ateliers de Meyzieu et
Poitiers. Le choix des autres ateliers industriels cibles fait encore l’objet d’études immobilières, techniques
et sociales ; ils seront annoncés ultérieurement. Tous les ateliers continueront leurs productions le temps
de  l’installation  et  des  réglages,  et  ceux  qui  ne  pourront  être  conservés  seront  appelés  à  fermer
progressivement  en  2021  et  2022.  Les  productions  spécifiques  de  l’atelier  de  Limoges  seront
progressivement reprises, conduisant à la fermeture de l’atelier à l’issue de cette période.

V – Mesures d’accompagnement

Les dispositifs d’accompagnement suivants seront mis en place.

V.1 – Un entretien individuel de reconversion professionnelle

Un ou plusieurs entretiens seront conduits avec chaque agent concerné. Lors de ces entretiens, l’agent
pourra  se  faire  accompagner  par  la  personne  de  son  choix.  Ces  entretiens  seront  organisés  par  le
supérieur hiérarchique de l’agent en lien avec le service des ressources humaines de la DiSI.

L’objectif est de créer un temps d’échange avec l’agent sur ses attentes et ses éventuelles interrogations
et lui permettre de compléter son information sur ses différentes possibilités de reconversion et d’exprimer
ses choix prioritaires.

V.2 – Les perspectives de reconversion

Les agents dont le service est fermé bénéficieront des priorités et garanties prévues dans les mouvements
de mutation  et  en matière  indemnitaire,  par  les  instructions  RH pour  les  agents  des DiSI  en cas  de
réorganisation.


