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Le  directeur  général  à  travers  l’opération
« remue méninges » propose une démarche qu’il
qualifie  de  participative  aux  agentes  et  aux

agents de notre administration. Tout un programme !

Pense-t-il  sérieusement que les agentes et les agents que nous représentons,  que
nous  écoutons,  que  nous  réunissons  régulièrement,  dont  nous  portons  les
préoccupations et les propositions... vont se contredire.

Pense-t-il  sérieusement  que  ne  pas  informer,  que  passer  outre  les  organisations
syndicales  représentatives  en  s’adressant  directement  aux  agentes  et  aux  agents
changera la donne, éteindra le mécontentement, voire la colère des personnels dont
nous ne sommes que les humbles porte-parole.

Pense-t-il sérieusement que ces mêmes agentes et agents croient un seul instant que
leurs préoccupations, leurs attentes, leurs propositions, seront davantage prises en
compte, alors qu’elles ont été jusqu’alors méprisées.

 Le temps de l’illusion est bien fini.

• Oui, toutes et tous veulent garder la totalité des missions de la DGFiP à l’intérieur
de structures de proximité.

• Oui, toutes et tous veulent le renforcement des moyens humains, indispensable à
un  retour  vers  l’efficacité  de  la  DGFiP,  en  termes  d’exercice  des  missions,  de
transmission et de sécurisation du savoir.

• Oui,  toutes  et  tous  veulent  des  accueils  physiques  de  qualité  pour  répondre
efficacement aux attentes des usagers.

• Oui, toutes et tous veulent une pause des réformes en cours.

• Oui, toutes et tous rejettent le gel du point d’indice.

• Oui,  toutes et tous sont conscients des enjeux de la transformation numérique,
mais  à  condition  qu’elle  ne  soit  pas  l’alpha  et  l’oméga  de  notre  avenir,  en
constatant  ses  insuffisances,  ses  dysfonctionnements,  l’aspect  chronophage,  les
difficultés rencontrées par de nombreux usagers. L’intelligence et le raisonnement
humain doivent demeurer au centre de cette transformation numérique. 

• Oui, toutes et tous réclament une intensification de la lutte contre la fraude fiscale
(CF) avec des moyens et non des freins ( loi ESSOC …).



S’agissant du CF, dans le droit fil de la communication gouvernementale, les pouvoirs
publics n’hésitent pas à mettre en avant « l’excellence de l’action » en matière de
lutte contre la fraude fiscale au travers d’une communication partielle et partiale
qui omet souvent la réalité.

Malgré  les  belles  déclarations  prétendant  faire  de  la  lutte  contre  la  fraude  et
l'évasion  fiscales  une  priorité  gouvernementale,  l'administration  privilégie
l’accompagnement et les régularisations sur le contrôle proprement dit. 

Les  chiffres  sur  lesquels  s’appuient aujourd’hui  le  ministre  tiennent évidemment
compte du travail des équipes en charge du contrôle fiscal, qui ont en 2021 mené, à la
fois à terme, des travaux de contrôle interrompus en 2020 et ceux de l'année en cours,
malgré la poursuite de la crise sanitaire, et le suivi des aides aux professionnels.

L’aide  à  la  programmation  du  contrôle  fiscal  et  l’utilisation  des  technologies  de
datamining sont devenues le fer de lance de la communication gouvernementale sur
l’efficacité du contrôle fiscal. Dans les faits, le ciblage par l’intelligence artificielle
(IA) ne correspond qu’à une faible proportion des montants recouvrés, alors que la
part des contrôles fiscaux ciblés par cet outil est de plus en plus importante.

45%  des  contrôles  engagés  en  2021  sont  issus  de  la  sélection  de  l'intelligence
artificielle pour seulement 1,2 milliard d'euros de droits et pénalités notifiés en 2021
(pour rappel les droits notifiés en 2021 s'élèvent à 13,4 milliards d'euros). C'est peu,
c'est même très très peu, compte tenu de l'investissement financier et humain.

Et  pourtant  un  très  grand  nombre  de  dossiers  détectés  IA  sont  très  largement
enrichis  par  les  analyses  et  les  recherches  de  nos  collègues  en  charge  de  la
programmation du contrôle fiscal, afin d'en améliorer la qualité et les résultats.

Les technologies d’intelligence artificielle ne permettent pas de remplacer le travail
des agentes et des agents de la sphère du contrôle fiscal.

Par  ailleurs,  on  assiste  à  un  renversement  de  perspective  du  contrôle  fiscal,
désormais davantage considéré par les pouvoirs publics comme un audit voire une
prestation de  service  au  contribuable  ou  à  l’entreprise  contrôlés,  que  comme un
contrôle mené au service de l’intérêt général dont l’objectif est d’identifier l’impôt
éludé et de sanctionner la fraude. Au final, les résultats du contrôle fiscal tendent à
correspondre à ce que le contribuable ou l’entreprise sera disposé à payer : il s’agit là
d’une forme d’impôt négocié, comme le démontre le récente convention judiciaire
d’intérêt public (CIJIP) validée par le parquet national financier (PNF), qui soumet la
multinationale Mac Donald’s à verser 1,24 Md d’euros à la France. 

Transition toute trouvée pour revenir,  par ailleurs, sur le choix de Google dans le
contrôle du foncier. Quand bien même l’entreprise n’aurait aucune forme d’accès à 



nos bases de données, la méfiance ne peut être que de mise pour une entreprise assez
peu philanthropique et qui n’est pas connu pour une politique très sécurisée quant à 
l’échange des données. 
Au-delà le symbole donné au grand public pour lutter contre la fraude fiscale est
pour le moins inopportun. Un partenariat avec Google pour lutter contre la fraude
fiscale, il fallait y penser !
Les  questionnements  techniques  demeurent  nombreux,  comment  considérer  une
fiabilisation du plan cadastral en se basant sur des orthophotos fournies par l’IGN et
qui sont en moyenne renouvelées tous les 3 ans. Comment vérifier l'exactitude d'une
évaluation, les algorithmes ne parvenant pas à distinguer un hangar d'une maison
d'habitation ?  Comment  imaginer  fiabiliser  les  données  foncières  avec  quelques
détections de piscines par communes et dans des départements bien spécifiques ?
Quant  aux  prétendus  allégements  des  tâches  des  agentes  et  des  agents,  ils  se
traduisent déjà par un amoncellement de listes de piscines et bâtiments à traiter, à
vérifier,  à  redessiner,  sans  parler  du  contentieux  qu’il  faudra  traiter,  avec
intervention humaine.

La DGFiP communique toujours sur les chiffres qui lui sont le plus arrangeants. Le
coût  du  Foncier  Innovant  était  estimé  à  24  millions  d’euros  dans  le  grand  plan
d’investissement du 14 octobre 2019.

Gain principal attendu : la suppression de 300 équivalents Temps Plein.

Plus  que  la  lutte  contre  la  fraude  fiscale,  le  "solutionnisme"  technologique  fait
surtout la chasse aux emplois.

Pour clore,  notre déclaration liminaire,  nous voulons profiter de ce CTL pour vous
remettre l’alerte solennelle (à annexer au présent PV de ce CTL) que notre syndicat
porte depuis son 33eme congrès national à Biarritz, intitulée :

Pour une DGFiP  renforcée, reconnue et réhumanisée 
au service de l’intérêt général 

de la justice fiscale, sociale et environnementale.

Plus que jamais Solidaires Finances Publiques est déterminé et mobilisé pour faire
face.  Nous  mettrons  toute  notre  énergie  pour  défendre  notre  service  public  de
proximité et technicien ainsi que l’ensemble de ses agentes et agents pour aller vers
une société plus juste, plus humaine et démocratique. 


	Déclaration Liminaire
	CTL du 21 juin 2022

