
À PANTIN le 18 juin 2020,

Liminaire CTL rapport annuel 2019, bilan formation professionnelle 2019,
plan de formation 2020

Au moment où nous écrivons cette liminaire, nous commémorons l’appel du 18 juin 1940. Le Président a
abreuvé la population d’un discours guerrier pendant la crise sanitaire. Le parallèle, s’il est loin de faire
l’unanimité rappelle à notre mémoire la situation de la France à la sortie de la guerre : un pays à reconstruire,
sur les bases du programme du Conseil National de la Résistance (CNR). Nous avons construit notre État-
providence sur les bases de ce programme, largement inspiré par des idées de justice fiscale et sociale.

En 1974, Arthur LAFFER a formulé cet adage « trop d’impôts tue l’impôt », associé à cette fameuse courbe
–  néanmoins  fausse  –  qui  porte  son  nom.  L’idée  simple  selon  laquelle  si  on  augmente  trop  le  taux
d’imposition marginal la base des recettes risque de se réduire, a investi le champ politique. À l’époque,
George BUSH parlait « d’économie vaudou » pour qualifier la courbe de LAFFER.

Aujourd’hui,  personne ne remet en cause le constat :  il y a eu une forte croissance des revenus les plus
riches,  dont  le  corollaire  est  une  forte  hausse  des  inégalités  et  une  stagnation  des  salaires  des  classes
moyennes. Pour autant, cette idée est devenue hégémonique tant au niveau économique que politique.

Emmanuel  SAEZ  et  Gabriel  ZUCMAN  ont  montré  comment  les  États-Unis  ont  connu  la  plus  forte
croissance de leur histoire, alors même qu’ils avaient le système fiscal le plus progressif au monde , avec un
taux marginal pouvant aller jusqu’à 90 %.  L’histoire montre que la théorie du ruissellement est fausse. Le
consentement à l’impôt n’est pas mu seulement par des réflexes économiques, individuels, mais il y a des
raisons collectives d’intérêt général.

Aujourd’hui il est devenu impossible d’augmenter les impôts même en période de crise, ce qui se justifierait
aujourd’hui. Nous voyons tous l’effet sur les services publics. Il y a un consensus « lafferien » dans la classe
politique et des milieux économiquement dominants. Alors même que l’État connaît un taux de dépense
exceptionnel depuis 1945, le discours reste le même : il ne faut pas augmenter les impôts en proportion des
dépenses dont la société a besoin.

Cette vision politique de l’économie et de la fiscalité a amené à réduire le train de vie de l’État jugé trop
coûteux. Les services publics sont en constante réorganisation à la recherche de réduction de coûts, de gain
de productivité, de recherche « d’efficacité », sur fond de réduction drastique des effectifs.

La crise sanitaire a montré l’attachement des Français à leurs services publics. Elle a montré également que
le nombre d’agents publics était insuffisant. Et la crise sanitaire va faire place à une crise sociale de grande
ampleur,  car  on  refuse  de  partager  le  coût  de  la  crise  sanitaire  de  manière  équitable.  Derrière  la
communication de l’exécutif, il y a une réalité que personne ne peut remettre en cause.  Le gouvernement
continue  à  dérouler  la  loi  de  transformation  de  la  Fonction  Publique :  détachement  forcé  en  cas
d’externalisation, suppression des CAP de mutation et d’appel de notation.

S’agissant  de  la  suppression  des  CAP,  elle  confisque  la  démocratie  sociale  et  prive  les  agents  de  la
représentation légitime des élus du personnel. Les CAPL représentaient pourtant le seul cadre de traitement
égalitaire des demandes individuelles de mutation des agents. La parité et le double contrôle permettaient le
respect des droits et garanties individuelles des agents dans un cadre collectif. Ce qui n’est plus possible
aujourd’hui. 
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Pour la DGFiP, le contrat pluriannuel d’objectifs avec la Direction du Budget a été publié. Outre qu’il ne
tient absolument pas compte de la crise sanitaire, notre maison continue à être saignée à blanc. Ministres et
Directeur Général n’ont eu de cesse de féliciter les agents, de reconnaître leur professionnalisme… mais ce
sera là la seule et unique reconnaissance envers les agents. Les agents n’ont pas de bienveillance à attendre
de leur Administration.

L’ « affaire » du pont du 22 mai et le refus de laisser poser un jour de congé, ce qui n’avait aucune incidence
pour l’Administration, aura profondément marqué le mépris que toutes ces bonnes gens ont à leur endroit et
au-delà la confiscation de jours de RTT et  de congés au plus près des termes strictes des  ordonnances
gouvernementales, leur a montré la vraie valeur qu’on leur donne. 

S’agissant du contrat (d’objectifs et de moyens) 2021-2022 de la DGFIP, nous l’avons lu attentivement…
Nous y avons cherché des inflexions… que nous n’avons pas vues. Nous pouvons voir que le Directeur
Général  n’a  pas  l’intention  de  changer  de  cap.  L’avenir  du  contrôle  fiscal,  c’est  la  généralisation  du
partenariat avec les entreprises de toute taille, la pénalisation de fraudes emblématiques pour faire croire
qu’on contrôle, la mort annoncée de la vérification générale au profit d’opérations ciblées et à distance, avec
l’espoir que le data mining deviendra efficace… Le contrôle fiscal va devenir un audit fiscal à la façon de
l’audit comptable des Commissaires aux comptes.

À long terme nous pouvons imaginer la création d’une agence nationale du contrôle fiscal et social, à l’image
de  l’agence  nationale  de  recouvrement.  Quelle  sera  l’articulation  avec  la  certification  fiscale  des
commissaires aux comptes ?

Que restera-t-il de la DGFiP ? Une administration avec un peu de gestion, un peu d’aide aux élus locaux, un
peu de conseil aux entreprises ?

Sur  le  sujet  relatif  aux  frais  de  déplacements,  Solidaires  demande  que  les  régularisations  soient  faites
rapidement. Plusieurs mois sont passés depuis la publication du décret, alors qu’il n’a fallu que quelques
semaines pour verser les aides aux entreprises. Les excédents du budget frais de déplacement 2019 auraient
pourtant permis de donner aux agents leur dû.

S’agissant du télétravail – seule alternative au présentiel dans le cadre de l’urgence sanitaire – il révèle de
grandes disparités entre les agents en fonction de leur lieu d’habitation, leurs installations, ainsi que leur
situation  familiale.  Le  télétravail  ne  doit  pas  rester  une  situation  généralisée  en  situation  normale :  les
vérificateurs et les agents de pôles doivent retrouver le statut de « nomade » et les agents de direction doivent
pouvoir accéder au télétravail à leur demande.

Sur les outils numériques, nous observons que beaucoup de nos entreprises ne peuvent accéder à JITSI à
cause de leurs restrictions internes et la DVNI ne nous offre pas d’autres solutions que d’utiliser les outils de
nos interlocuteurs (Zoom, teams…). Il nous faut des outils numériques plus performants et adaptés au travail
en équipe.

Concernant  l’articulation entre  la  crise  sanitaire et  le  contrôle  fiscal,  il  nous semble que discuter  sur  le
rapport  d’activité 2019 n’a pas de sens,  car  2020 n’a plus rien à voir  avec 2019,  d’autant  plus que les
données  du rapport  d’activité  ne nous permettent  pas de travailler.  La crise  économique ne saurait  tout
justifier. Au contraire, les périodes de crise et de soutien massif de l’État aux professionnels engendrent des
schémas de fraudes, qu’il est nécessaire de détecter très vite et de vérifier tout aussi rapidement pour assurer
le recouvrement.

Pour la première fois, le contrôle fiscal n’est plus une mission prioritaire et les agents du contrôle fiscal sont
appelés en appui sur des missions de gestion dites prioritaires. Si participer à un effort collectif et venir en
appui à des travaux de gestion fiscale semblaient naturels, l’inscription dans la durée d’un tel appui pose
questions. Quel avenir pour les agents du contrôle fiscal ? Quel avenir pour la mission même de contrôle
fiscal ?

À la lecture du bilan de la formation professionnelle, le passeport de formation des agents C et B ne permet
pas de répondre aux exigences de formations de ces derniers. Mais avant d’engager des réflexions sur ce
sujet, soyons d’accord sur le constat. Quelles sont vos ambitions ?


