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Transitions
                                                                                                                                                           
Après  avoir  assumé  les  fonctions  de  Secrétaire  de  la  section  des  Administrateurs  et
Conservateurs depuis 2003 et avoir tenu la plume pour rédiger 115 numéros du présent journal,
le  temps  est  venu  pour  Christian  BOULAIS  de  passer  le  témoin  et  de  tirer  quelques
enseignements. 
Ce journal, qui se veut « ni bête ni méchant » a trouvé son public. En alliant humour, dérision,
causticité et analyse, il a ses lecteurs assidus et il suscite des réactions qui le sont tout autant. 
Du « pur régal ….. au scandaleux », à peu près tous les qualificatifs plus ou moins nuancés ont
été utilisés pour qualifier cette publication et son auteur. 
Un vrai journal d'opinion en somme, ce qui est un compliment.  
Les collectionneurs, il en est de rares, auront remarqué l'absence de numéro 100. Ils ont raison. Il
est réservé à un éventuel «  Best of ».
Si le rédacteur s'efface, l'outil demeure. Et on lui souhaite longue vie, sous une forme différente,
avec de nouveaux contributeurs et une ligne éditoriale renouvelée.

TRANSITION 

Mais l'actualité du moment est ailleurs, la DGFIP remet son titre en jeu à peine plus de 10 ans
après sa création. Elle abandonne le G pour le remplacer par un point qui n'a rien d'orgasmique. 
D.FIP 
La Générale en a assez de ses attributs et  choisit  la  castration.  Opération dont  le caractère
douloureux et irréversible n'échappera pas aux plus étourdis. 

TRANSITION

La  DGI  et  la  DGCP ont  été  construites  dans  des  moments  différents  mais  avec  la  volonté
politique de regrouper et de moderniser des missions régaliennes pour rendre l'ensemble plus fort
et plus performant. 
En 2008, ces deux directions ont fusionné sur la base d'une ambition contestable mais de même
essence. 
Aujourd'hui  et  pour  la  première  fois  dans  l'histoire,  la  DGFIP  entre  dans  une  phase  de
déconstruction de ses missions,  de ses structures,  de ses emplois,  de ses carrières,  de ses
rémunérations. 

MAIS RIEN N'EST PERDU

Les citoyens réclament à cor et à cri de la justice fiscale.
Les élus sont vent debout contre la disparition des services publics.
Les agents se mobilisent avec rage et détermination.



Les cadres sont de plus en plus nombreux à être écartelés entre des convictions profondes et le
devoir d'être les relais «d'un sale boulot» dont ils partagent de moins en moins les finalités.

TRANSITION 

Une autre DGFIP est possible faite d'espoirs, de modernité et d'ambitions . 
Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur général, sortez de la clandestinité et ouvrez le grand
débat Voici une contribution.

Une autre DGFIP est possible 

En affichant l'horizon 2022 comme ligne de mire des réformes envisagées, on commet une lourde
erreur. Le débat ne porte pas sur l'aménagement de l'existant mais sur la refondation de l'édifice
dans une temporalité qui excède le terme du mandat présidentiel. Supprimer la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables, externaliser des missions, revisiter la cartographie des
implantations, modifier les règles de recrutement….. tout cela engage au-delà de 2022. 
Au moment où les citoyens exigent une démocratie plus participative, un quarteron de contrats
courts  a  décidé  depuis  Bercy  et  sans  débat,  de  dilapider  l'héritage  pour  ne  laisser  à  leurs
successeurs qu'un champ de ruines administratif. 
La question fondamentale n'est pas comment sacrifier le plus d'emplois possibles à la DGFIP  en
faisant de cette institution un modèle de déconstruction pour les autres mais plutôt comment
positionner la DGFIP comme pivot d'une administration des finances moderne et efficace.

Cinq idées sont versées au pot commun 

➢ Donner à la France un véritable outil de stratégie fiscale.

La France n'a pas de stratégie fiscale,  ne pèse pas dans les négociations  internationales et
finalement  traîne  une mauvaise  réputation  d'instabilité  fiscale  faute d'avoir  de  politique en la
matière. 
La DLF a été conçue comme un outil  technique de législation. Lorsqu'en 1997, la DLF a été
rattachée à la DGI (au lieu d'être rattachée au Ministre) l'instigateur de la réforme Jean-Pascal
BEAUFFRET  alors  Directeur  général  des  Impôts  avait  l'intention  de  renforcer  les  liens
opérationnels entre les concepteurs et les opérateurs de la loi fiscale. «Si on veut une fiscalité
plus simple, il faut mettre ensemble les ingénieurs et les mécaniciens» disait-il. 
Vingt ans plus tard la fiscalité n'est pas plus simple et faute d'architectes, la France compte pour
du beurre face aux anglo-saxons et même dans le débat franco-français rares sont les pans de la
fiscalité où ne nous sommes pas dans une impasse. 
C'est à la DGFIP d'être un des acteurs de la stratégie fiscale de la France il y faut des moyens et
des ambitions. La justice fiscale se construit. 

➢ Positionner  la  DGFIP  comme  un  véritable  acteur  en  m atière  de
politique internationale des finances publiques

Les Allemands, qui ont une culture de l'exportation, ont positionné leur coopération comme un
acteur  majeur  d'influence,  source  d'emplois  et  de  recettes  supplémentaires.  La  Coopération
internationale de la DGFIP est «recentrée sur ses priorités», elle est vécue comme une charge
dans un contexte de ressources rares. Il faut inverser l'ordre des facteurs. 
La  DGFIP  qui  est  au  plan  international  au  nombre  des  administrations  de  référence  peut
développer des stratégies de présence offensive à l'international.
Même les Albanais ont compris le principe de globalité. Nous non. 



➢ Considérer  que  dans  un  environnement  numérique,  la  qualité  des
données, leur propriété et leur exploitation consti tuent  des éléments
centraux d'une stratégie bien comprise.

La numérisation est irréversible, demain l'informatique quantique et l'intelligence artificielle vont
rebattre les cartes dans une administration comme la DGFIP dont le métier consiste à gérer les
données. Dès lors l'enjeu stratégique majeur consiste à se doter des outils consistant à fiabiliser
les données qui sont engrangées par notre système d'information à mettre en place des remparts
pour protéger la propriété publique de ces données et enfin à créer les conditions de valorisation
des données ainsi récoltées. 
Les métiers d'avenir sont là. Ils sont pluriels, nouveaux et peuvent être déclinés sous des formes
multiples  en respectant  les  trois  fondamentaux  que sont  la  fiabilité  des  données,  leur  pleine
propriété et leur valorisation à travers l'expertise et le conseil.

➢ Prendre  en  compte  l'exigence  citoyenne  de  justice  f iscale  pour
repenser l'intégralité de la chaîne de contrôle fis cal

Si tout à été dit sur le contrôle fiscal, tout n'a pas été fait. La DGFIP est démunie face à la grande
fraude et à l'évasion fiscale et a, faute de moyens, baissé la garde sur la fraude de proximité.
Le  contrôle  sur  pièces  des  dossiers  s'est  effondré  année  après  année  et  hors  affaires
exceptionnelles les résultats du contrôle fiscal s'effritent durablement. 
Certains pensent  que la  valorisation  des  données,  pour  nécessaire  qu'elle  soit,  résoudra  les
problèmes de programmation. C'est vrai mais pour des rendements décroissants. 
Ceux  qui  pensent  que  le  contrôle  fiscal,  c'est  un  ordinateur  et  un  analyste  se  trompent
dramatiquement.
Injecter  des  moyens  pour  réduire  la  fraude  fiscale  constitue  une  urgence  citoyenne  et  une
évidence budgétaire. On attend quoi ? 

➢ Ouvrir les fenêtres idéologiques 

Nous  sommes  aux  prises  avec  une  génération  qui  n'a  connu  que  le  thatchérisme  et  le
reaganisme comme fond culturel en matière fiscale et des dirigeants politiques qui ont fait de la
baisse de la dépense publique le fil conducteur de leurs politiques. 
Il est d'évidence qu'une autre DGFIP nécessite d'autres choix politiques et d'autres responsables
pour les incarner. 
Pas de chance aucune de ces alternatives ne pointent à l'horizon.
Mais comme le disait le grand Jacques, «on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on
croyait trop vieux».

LECTURE POUR TOUS 

« OBJECTIF ZERO-SALE-CON »

C’est sous ce titre fort peu révérencieux que Robert SUTTON, pourtant éminent professeur de
management à la non moins prestigieuse université de Stanford, publiait en 2007 un ouvrage qui
fit date. Il y débusquait un spécimen jusque-là ignoré de sa discipline, quoique fort répandu dans
le monde du travail : «le sale con».
Avec le  ton léger  qui  sied aux  sujets  sérieux,  il  dénonçait  la  nocivité  de comportements qui
avaient conduit des firmes importantes à se séparer de collaborateurs pourtant performants, mais
à ce point toxiques pour leur entourage professionnel qu’ils en étaient devenus contre-productifs
pour l’entreprise. Et comme Monsieur SUTTON n'écrit pas avec le dos de la cuillère, il énonçait
un certain nombre de caractéristiques qui permettent de repérer immanquablement le «connard»,



le despote ou encore «l'emmerdeur» qui rôde dans vos parages. L’ouvrage comprenait même
des tests à s’appliquer à soi-même, tant il est vrai que bien souvent, « e sale con, c’est l'autre».
Cette  œuvre  salutaire  accomplie,  l’éminent  professeur  retourna  à  ses  recherches,  non  sans
dispenser quelques conférences sur le sujet  qu’il  avait  mis en lumière et dont  raffolaient  ses
auditoires. Las ! Il lui fallut bientôt se rendre à l'évidence : en dépit de sa mise en garde, les sales
cons se sont multipliés. Comme si ce label peu flatteur incitait des organisations à cultiver de tels
profils au lieu de s’en prémunir. Ou, pire, à les accepter comme une fatalité quand d’autres se
sont donné les moyens de les éradiquer.
Alors, Monsieur SUTTON a repris sa plume acérée et publié en 2017 un «Kit de survie face aux
sales cons». Le livre vient d’être traduit en français par les éditions Vuibert. Si vous avez lu le
premier, vous vous êtes déjà précipité sur le second; sinon, offrez-vous le plaisir d’une lecture
aussi décapante qu’instructive. C’est drôle tout en étant sérieux, illustré de témoignages tantôt
pathétiques, tantôt jubilatoires, et nourri de conseils pour ceux qui sont confrontés à de telles
situations. Pour vous éviter de lancer un jour, à votre tour, cet appel poignant : «Je patauge dans
une mare de connards : à l'aide!»

CAPN 1 du 07 mars 2019

La CAPN 1 qui devait se tenir sans faute en décembre 2017 s'est finalement tenue en mars 2019.

En termes de promotion :
- Aucune nomination au grade d'AGFIP- CE mis en extinction
- Trois nominations ( sur place ) au grade d'AGFIP première classe
- Cinq nominations d'AFIP au grade d'AGFIP Classe normale

Les autres mouvements sont des mutations. 

Depuis les dernières élections professionnelles, Solidaires Finances Publiques ne siège plus en
CAP 1 mais il continue à assurer la défense de ses adhérents. 
Une  audience  se  tiendra  prochainement  avec  Mr  TANGUY,  Chef  de  service  RH,  où  seront
évoquées les problématiques RH par la Section des Administrateurs. 
On notera enfin que le Gouvernement a engagé la réforme de la Fonction Publique dont un des
volets  consiste  à  cantonner  les  CAP  aux  questions  disciplinaires.  Ce  qui  revient  de  fait  à
supprimer la CAP 1. 
Même si on le déplore fondamentalement, la gestion RH se fera hors CAP. Par la fenêtre ou par
la porte, il faudra bien se parler et nous ferons entendre notre voix.


