
À PANTIN le 29 septembre 2020,

Liminaire CTL TBVS 2019

Nous siégeons aujourd’hui pour un CTL de présentation du TBVS 2019. Nous ne vous referons pas une liste
à la Prévert des résultats de l’enquête de l’observatoire interne : nous l’avons fait l’année dernière dans notre
liminaire et les résultats sont sensiblement les mêmes. Au surplus, il n’est pas bon depuis plusieurs années.
Et ça ne risque pas de s’améliorer, au vu des sujets d’actualités brûlants à la DGFiP.

Un rapport de France Stratégie a été publié sur la mesure phare du quinquennat précédent ; le CICE a montré
son efficacité en créant pas moins de 100 000 emplois entre 2013 et 2017… alors qu’il a coûté aux finances
publiques 90 milliards d’euros… il a depuis été transformé en baisse de cotisations sociales… qui coûtaient
déjà 90 milliards d’euros par an… sans effet notable sur l’emploi.

Depuis le début de ce quinquennat, la mise en place du PFU et la transformation de l’ISF en IFI s’est traduite
par un coût pour les finances publiques de 5 milliards d’euros en 2018. Alors oui, mea culpa, la « flat tax » a
coûté 500 millions d’euros de moins que prévu en 2018 !

La raison : l’Institut des Politiques Publiques (IPP) avait déjà montré qu’il y a une forte élasticité entre la
fiscalité du capital et les distributions de dividendes. Les distributions de dividendes ont d’ailleurs connu un
nouveau record en 2019, sans que les entreprises ou les actionnaires n’investissent dans l’appareil productif.
Rien de surprenant donc…

Et les actionnaires, qu’ont-ils fait de cette économie d’impôt ? Ils ont simplement consommé. Pourtant ils
nous avaient promis qu’il y aurait du ruissellement ! Zut alors !

Récemment, nous apprenons que l’usine Bridgestone de Béthune va fermer après avoir largement bénéficié
des deniers publics. L’État distribue de l’argent aux entreprises et aux ménages les plus aisés, et les services
publics font vache maigre. 

Nous  entendons  déjà  la  logorrhée  des  démagogues :  l’automatisation,  le  moulinage des  données,
l’intelligence artificielle – plus efficaces – vont remplacer les moyens humains. La réalité est tout autre  : les
deux projets  informatiques  en  lien  avec PILAT sont  bloqués par  la  CNIL… nous laisserons les  agents
apprécier.

Actuellement,  les services informatiques de la DGFIP bénéficient  de larges crédits  pour moderniser nos
applications… et recruter massivement des contractuels. Que faut-il en déduire ? 

Dans le même temps, les missions de la DGFiP et notamment le  contrôle fiscal sont en souffrance. Nous
avons déjà abordé ce sujet ; nous disposons d’outils juridiques contraignants que nous pourrions utiliser. Et
en cette période de reprise du contrôle fiscal, nous peinons à retourner sur place, alors même que le contrôle
informatique notamment est impossible à distance.

Nous commençons à observer les effets de la loi ESSOC. Ce qui est clairement observé, c’est qu’elle a
augmenté la charge de travail dans le cadre de la Garantie Fiscale. Nous passons du temps à remplir le SOC,
afin de justifier l’accord ou non de la Garantie, ainsi que nourrir le prochain vérificateur d’informations
pertinentes, pour que des données soient perdues faute d’outils informatiques fiables. Parallèlement, nous
faisons l’objet de jurisprudences défavorables sur des régimes dérogatoires comme le CIR.
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Le SPE a vocation à prendre de l’ampleur, ce qui va de fait restreindre le champ du contrôle fiscal. Et ce
n’est pas les chiffres en trompe-l’œil des transmissions de dossiers pénaux qui vont nous inciter à penser le
contraire. Tout ce qui a été dit ci-dessus, nous incite à penser que le contrôle est plus que jamais nécessaire et
que la confiance ne suffit pas. Un rapport récent du Sénat a d’ailleurs montré qu’il n’y a aujourd’hui aucune
stratégie pour le contrôle fiscal.

Nous  serions  prêts  à  discuter  du  bien  fondé  de  la  politique  gouvernementale,  si  nous  n’avions  pas
l’impression qu’il y a deux poids-deux mesures… En effet, les entreprises ont pour elles la confiance de nos
politiques et de l’administration. Et les agents ne souffrent que du mépris des politiques gouvernementales et
de l’administration. 

Nous  avons  déjà  perdu  42 000  emplois  au  nom de  l’exemplarité.  La  DGFiP est  toujours  la  première
contributrice lorsqu’il  s’agit  de rendre des emplois.  Nous subissons  des restructurations incessantes pour
faire face à ces destructions d’emplois, non pas pour « s’adapter ».

Nous subissons également les effets de la loi de Transformation de la Fonction Publique qui a supprimé les
CAP –  seul organe permettant  de  contrôler  la  bonne application des  règles.  Elle  a  également  prononcé
l’oraison funèbre des CHSCT, fondu dans un Comité  Social  d’Administration (CSA).  Que deviendra le
budget  du  CHSCT ? Quels  moyens  juridiques  les  représentants  des  personnels  garderont  pour  veiller  à
maintenir de bonnes conditions de vie au travail ?

Nous avons bien compris que pour l’essentiel, la DGFiP a l’intention de faire une application stricte des
Lignes Directrices de Gestion Ministérielles (LDG). 

Puisqu’elle a été retoquée par le Conseil d’État sur le bilan de compétence, elle revient par la petite porte
avec la possibilité d’instaurer un délai de séjour maximum sur poste, comme elle compte le faire avec les
agents de la BNRDF et du SEJF. Nous ne nous attendons pas à autre chose pour les vérificatrices et  les
vérificateurs. D’autant que les perspectives de carrière sont de plus en plus réduites.

Pour finir, nous souhaitons aborder un sujet sensible : les frais de missions.

Dans un contexte où le contrôle fiscal est menacé, on s’interroge sur la signification d’une décision qui peut
sembler  mesquine  et  peu  en  phase  avec  l’attitude  de  confiance  que  l’on  attend  de  nous  vis-à-vis  des
entreprises contrôlées. Confiance pour les entreprises, méfiance pour les agents.

Si la direction souhaite ouvrir le chantier des remboursements de frais, il y a des règles qui lèsent les agents
et qui pourraient être revues.

C’est le cas notamment des vérificatrices et vérificateurs résidant à Paris et vérifiant des entreprises dans les
quartiers d’affaires (Étoile, Paris 8ème, 17ème…) qui peuvent se trouver à plus de 30 minutes de chez eux.
Aujourd’hui ils en sont de leur poche s’ils souhaitent déjeuner le midi.

Cette décision qui, apparemment, a été présentée aux cadres A+ en comité stratégique, est-elle une décision
réellement stratégique, opportune et motivante dans une période difficile pour tous les agents ?

Surtout, cette mesure entre en vigueur dans un contexte où le RIE ne fonctionne pas normalement. Et en
réalité, nous n’avons aucun moyen de l’obliger à reprendre dans des conditions normales, sauf à rompre le
contrat – arme que nous n’utiliserons pas plus que l’opposition à contrôle fiscal en cas d’opposition larvée.

Solidaires note que vous aviez deux possibilités pour justifier ces remboursements. Vous avez choisi la plus
pénible  pour  les  agents.  En  effet,  nous  ne  pouvons  pas  imaginer  que  vous  auriez  fait  des  contrôles  a
posteriori sur tous les agents – vous auriez effectué des contrôles ciblés par échantillon, comme nous le
faisons avec les entreprises que nous vérifions.

D’un point de vue pratique, il est pénible de garder des justificatifs de restauration. Et les commerçants ne
délivrent pas nécessairement une facture, ni un ticket de caisse.

M. Le Directeur, Solidaires a envie de vous poser la question suivante : et si  nous appliquions aux
agents ce que nous appliquons pour nos entreprises ?


