
À PARIS le 03 juillet 2020, 

Compte-rendu audience du 02/07/2020 avec monsieur IANNUCCI
Directeur du Contrôle Fiscal

D’emblée nous rappelons qu’aucun GT CF n’est tenu depuis mars 2019, malgré nos demandes. Dans ces
conditions, Solidaires Finances Publiques avait demandé à rencontrer M. IANNUCCI, chef de service du CF.
Nous avons abordé le Contrôle Fiscal  (CF) dans sa globalité tant  sous l’angle de la mission,  que de la
diversité de ses acteurs. À ce titre, l’ensemble des problèmes de la chaîne du contrôle fiscal ont été évoqués
par Solidaires Finances Publiques (SFP).

En propos liminaire SFP a réitéré son attachement profond au contrôle fiscal et aux agent•es qui l’exercent.
Les agent•es du CF regrettent la dérive vers la seule finalité budgétaire du CF. En effet, nous restons attachés
à ses trois finalités : dissuasif, budgétaire et répressif. Pour nous, l’amélioration du recouvrement passe par
des  moyens  législatifs  supplémentaires,  et  non pas  par  l’abandon des  contrôles  des  professionnels  pour
lesquelles  le  recouvrement  s’avérerait  difficile.  De  même  notre  organisation  est  attachée  au  maillage
territorial du CF sous ses trois déclinaisons (nationale, régionale, départementale), et ce pour une meilleure
couverture du tissu fiscal.

Dans un premier temps, nous avons ainsi abordé la nouvelle organisation de CF et JF. La fusion de ces deux
directions portera un nouveau nom : Sécurité Juridique et Contrôle Fiscal.

Cette nouvelle organisation avait  été annoncée en début d’année aux agents.  Mais les OS n’ont reçu les
détails de ce nouvel organigramme que récemment, pour le CTSCR de la Direction Générale s’est tenu le 29
juin 2020.

Nous avons indiqué les sujets que nous souhaitions voir développer au cours de cette audience :
– application conséquences de la loi ESSOC,
– interrogation sur la mission CF, et notamment l'après crise sanitaire,
– les moyens et le maillage territorial au regard de l’évaluation de la fraude fiscale,
– avenir de certains services et devenir des agent•es,
– Moyens des services d’enquête et de programmation.

Nous avons surtout demandé  au chef de service un vrai dialogue social de qualité et donc des rencontres
régulières avec les OS.

Sur le nouvel organigramme :

Solidaires Finances  Publiques regrette  que cette réorganisation n’ait  pas  été annoncée aux OS en début
d’année. Nous avons fait part de nos préoccupations quant à la fusion des deux entités, qui place de fait le CF
au second plan .

Cette réorganisation est la traduction fonctionnelle de la nouvelle philosophie du CF, autour de deux jambes,
d’un côté la loi fraude qui  prétend lutter contrer les « vrais fraudeurs »,  de l’autre la loi  ESSOC et  ses
conséquences,  au  détriment  du  fondement  même  de  la  mission,  contrepartie  d’un  système  déclaratif.
L’appréhension  du  CF  passe  désormais  par  la  relation  de  confiance,  les  rescrits,  les  procédures  de
régularisations, les contrôles ciblés, l’examen de comptabilité…

Pour le Directeur du CF, il n’y a pas de dichotomie entre les lois ESSOC et fraude. La relation de confiance
n’empêche  pas  le  contrôle.  Mais  il  faut  aller  vers  un  juste  milieu,  c’est-à-dire  rectification  des  erreursB
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déclaratives. La garantie fiscale a pour objet de sécuriser les contribuables.

Pour SFP, le rescrit et les prises de position des vérificateurs et donc de l’administration sont intangibles sauf
en cas de changement de pratiques, et présente une réelle difficulté pour ré-aborder ces points en cas de
doute des services.

Pour M. IANNUCCI, les grands groupes en partenariat seront toujours vérifiés, le partenariat ne portant que
sur certains points. 

Sur  l’approche  de  la  MRV,  l’administration  note  surtout  l’énorme  masse  de  données  engrangées,  suite
notamment à l’échange de données entre états, et la difficulté pour les traiter. D’après nous, la MRV ne peut
pas remplacer des moyens humains et matériels suffisant pour l’exercice de la mission CF.

SFP a fait remarquer que le climat n’est pas favorable au CF, ce qui met les vérificateurs en difficulté dans
l’exercice  des  leurs  missions.  En  effet,  la  loi  ESSOC,  ainsi  que  les  « petites  phrases »  répétées  de
responsables  politiques  (cf  les  propos  d’Emmanuel  MACRON  et  Gérald  DARMANIN)  incitent  les
entreprises se réfugier derrière la relation de confiance pour diluer leurs obligations (remises de documents,
obstruction larvée, etc.)

Sur  notre  interrogation  sur  le  manque  d’outils  juridiques  proportionnés  pour  reprendre  le  contrôle  des
procédures, M. IANNUCCI a rappelé la difficulté à caractériser une opposition larvée, afin de la sanctionner.
C’est au vérificateur ou à la vérificatrice de mener son contrôle.

Monsieur IANNUCCI précise par ailleurs que les deux jambes loi ESSOC et lutte contre la fraude, à ses
yeux sont bien maintenus, pour preuve l’arrivée d’un chargé de mission judiciaire, ancien magistrat du PNF
et d’une chargée de mission ESSOC, relation de confiance.

Sur la reprise d’activité : 

Les représentant•es de SFP ont fait remarquer que la tonalité de la lettre envoyée aux contribuables pour une
reprise de contact après la période de confinement n’avait pas de réel caractère incitatif à la poursuite du
contrôle, même pour des entreprises peu impactées par la crise sanitaire.

Pour le Directeur CF, nous ne devons pas oublier le séisme subi par les entreprises. Il était nécessaire de
temporiser, d’autant que l’ordonnance suspend les délais de prescription. Les directions doivent piloter sans
laisser la vérificatrice ou le vérificateur gérer seul•e la reprise du contrôle. 

Suite à un questionnement sur la lutte contre la fraude concernant le fonds de solidarité, les textes régissant
cette aide, comportent des failles autorisant des dérives. Jusqu’à présent, plus de 4 milliards d'euros ont été
versés.  Il  y  a  plus  d’un  million  de  demandes  par  mois.  Dans  une  période exceptionnelle  il  fallait  agir
rapidement. 

Une note va paraître portant sur le contrôle des bénéficiaires du fonds de solidarité. Des justificatifs de baisse
de CA seront demandés. Pour ceux qui ont indûment perçu ces aides, des dépôts de plaintes au pénal pour
escroquerie seront déposées.

Compte tenu des précédents en la matière (remboursements automatisés de TVA, sans contrôle ou simple
contrôle formel de CICE, CIR et autres crédits d’impôt…,), Solidaires Finances Publiques craint que les
fraudeurs  échappent  à  tout  contrôle.  Pour  le contrôle  des  fonds versés  au titre  du chômage partiel,  des
échanges sont mis en place avec l’URSSAF pour faciliter les échanges d’information et le contrôle de ces
aides via tous les canaux existants (qui se développent avec entre autres, les travaux engagés pour la mise en
place du portail commun et la volonté de création d’une structure pour le recouvrement des professionnels).
Sachant que cette administration ne pourra pas effectuer tous les contrôles nécessaires, il serait judicieux
d’envisager une collaboration étroite entre nos administrations. 

Sur la recherche et l’enquête :

En matière  d’enquête  et  de  recherche,  nous avons réitéré  notre  demande  de communication du  rapport
tripartite IGF, IGA, IGSJ (donc DGFIP, Police et Justice) sur les moyens mis à disposition par la DGFIP au
ministère de l’Intérieur. En réponse, M. IANNUCCI nous a fait savoir que ce rapport n’était pas public, donc
pas communicable,  ce  que nous avons dénoncé :  comment  envisager  un dialogue social  de qualité sans
transparence ?



Nous  avons  donc  souhaité  savoir  quelles  conclusions  sont  tirées  de  ce  rapport,  car  nous  avons  eu
connaissance  de certaines pistes envisagées consécutives à ce rapport,  dont un des sujets brûlant était  la
limitation de durée sur des postes spécifiques.

Sans nier que le sujet soit sur la table, la DG assure qu’aucune décision n’est arrêtée et que si des limitations
de durées devaient être imposées, elles ne seraient pas rétroactives. Les travaux se poursuivent donc  : nous
avons demandé à y être associés. SFP a réaffirmé que les agent•es devaient avoir de la visibilité quant à ce
type de mesures. 

Le rapport  fait  part  de  l  nécessité  de maintenir  ces  mises  à disposition,  mais  s’étonne de l’absence de
convention de gestion pour  les  missions et  conditions  d’emploi.  Dans le  cas  présent,  cela  concerne les
agent•es mis à la disposition du ministère de l’intérieur (BNRDF, BNEE, GIR).

Un protocole harmonisé doit être élaboré. Une convention de gestion porterait sur les conditions d’emplois,
missions, formation, effectif… SFP demande à y être associé. 

Nous nous donnerons les moyens de travailler avec l’ensemble des agents concernés, nous reviendrons vers
vous avant ces échéances.

En effet, les conditions d’exercice des métiers d’OFJ sont trop méconnues du service du CF. La collecte et
l’analyse d’informations servent à caractériser un manquement aux obligations fiscales « complexes », ce qui
nécessite de connaître les règles de la fiscalité pour déterminer les manquements… et de les actualiser. Il est
à noter qu'ils leur aient très difficile d’obtenir un stage. 

SFP rappelle que les agent•es travaillant  dans ces services spécifiques ont  dû acquérir  des compétences
nouvelles (procédures pénale entre autres) en plus de ses connaissances fiscales. Une durée maximale de
mise à disposition constituerait  un non-sens en termes d’efficacité.  Par ailleurs la DGFIP n’offre aucune
perspective de carrière aux agents qui réintégreraient.

Cette décision est justifiée par la DG par la nécessité de conserver les connaissances fiscales des agents. Pour
solidaires finances publiques, le maintien des connaissances fiscales des agents passent par une formation
adaptée et un management technicien.

En effet, nous avons tenu à dire que notre encadrement ne pouvait plus apporter le soutien technique aux
agent•es puisqu’ils sont trop englués dans des rendus de stats ou de surveillances de délais – Même si la DG
assure ne pas rester sur le quantitatif, ce qui n'est pas perçu ainsi par les agent•es dans les services. 

Concernant les collègues du SEFJ, SFP demande solennellement que la DGFIP n’oublie pas ces agent•es. 

Sur l’informatique :

Solidaires Finances Publiques a posé sur la table la question de l’informatique et du contrôle informatisé en
particulier. Il y a deux visions qui s’opposent en la matière. Est-ce un informaticien qui fait de l’informatique
appliquée à la fiscalité ? Ou est-ce un•e vérificatrice/vérificateur qui fait de l’informatique ?

Pour les BVCistes, nous avons rappelé que la seconde voie est de plus en plus prégnante, et crée ainsi une
différence  inadmissible  de  régime  indemnitaire,  ce  qui  est  inadmissible.  Dans  le  contexte  actuel,  il  est
nécessaire  de  renforcer  la  formation  informatique et  de  clarifier  le  positionnement  du
vérificateur/vérificatrice informatique, ACListe ou BVCiste. Quel que soit le positionnement, cela nécessite
la connaissance de l’informatique et de la fiscalité.

Certaines DIRCOFI (la DIRCOFI Nord pour ne pas la citer) ont créé leur propre réseau d’ACListe et font de
moins en moins appel à la BVCI. À terme cela signifie-t-il à terme la suppression de certaines BVCI ?

En réponse, Monsieur IANNUCCI fait le constat que les BVCistes sont un appui pour assurer le contrôle et
que notre système de formation n’assure pas une compétence égale dans les deux branches (informatique et
fiscale).

Tous les ans, la DG affecte des stagiaires informaticiens aux BVCI, mais est consciente de l’insuffisance des
demandes pour rejoindre ces brigades.

Sur l’orientation du CF :



SFP a soulevé ensuite le problème de l'orientation du CF. Nous constatons une volonté renforcer le contrôle
patrimonial.  Si  la  crise  sanitaire  a  fortement  touché  les  entreprises,  des  revenus  sont  distribués  aux
contribuables  personnes  physiques.  M.  IANNUCCI  souhaite  que  l’accent  soit  également  mis  sur  les
successions. Cette approche doit se faire par le biais de procédures ciblées, pas forcément par les ESFP.

Le renforcement du contrôle patrimonial est rendu nécessaire par la volonté politique de préserver autant que
possible l’activité économique des professionnels. La disparition de l'ISF a eu deux conséquences majeures :
la perte de données patrimoniales et une perte de rentrées budgétaires. De manière générale, la fiabilité des
données patrimoniales pose problème.

SFP est revenu sur le point du maillage territorial, en soulignant la nécessité de maintenir les trois niveaux  :
national,  régional  et  inter-régionnal  et  départemental.  Sur  ce  sujet,  le  directeur  du  CF  affirme  son
attachement au maintien des trois niveaux et sur des questions plus précises posées par SFP, au sujet de
l’ancrage territorial il s’interroge sur les pôles unifiés regroupant BDV, PCE et BCR 

Deux problématiques restent toujours en suspend, les PCE et les BCR. Le choix de leur devenir impacte
directement ou indirectement l’ensemble des services et les missions des directions. Il réaffirme l’ancrage
territorial des BCR, qui même rattachées aux DIRCOFI doivent pouvoir agir au plus près du terrain. Leur
éventuel rattachement à une DIRCOFI sous entend que ces dernières assureraient le pilotage et la gestion.
Sur les sujets internationaux une Directive européenne est en préparation afin de renforcer les contrôles
multilatéraux, les contrôles conjoints.  Les échanges d’informations internationaux se développent,  même
avec des paradis fiscaux, et la commission européenne poursuit son travail en la matière.

Des projets pratico-pratiques sont ensuite abordés, comme la réflexion engagée par la DG sur les pièces de
procédures numérisées afin de les fiabiliser (problématique de la poste et moindre coût).

M. IANNUCCI a confirmé que les interventions à distance (visio, audio) ont vocation a se renforcer. Nous
avons rappelé notre opposition au contrôle à distance. Nous souhaitons maintenir les interventions sur place,
tout au moins certaines, pour accomplir notre mission.

Un GT contrôle CF a été annoncé pour la mi-septembre.

Sur l’évaluation de la fraude fiscale :

À propos de l’évaluation de la fraude fiscale, et du rapport de la Cour des Comptes, Monsieur IANNUCCI
nous a annoncé que des contrôles aléatoires allaient être engagés pour avoir des données plus fiables. Ces
dernières  sont  nécessaires  afin  de  poursuivre  les  travaux  d’évaluation  de  la  fraude  fiscale.  Solidaires
Finances Publiques se félicite de cette ouverture. 


