
Pantin le 24 juin 2019,

 
Compte rendu CTL du 24 juin 2019 conditions de vie au travail

Ce lundi 24 juin 2019, s’est tenu le CTL conditions de vie au travail. Solidaires a lu
une liminaire, concernant notamment l’Observatoire interne (OI) à la DGFiP, ainsi
que sa déclinaison au plan local, sur la DVNI. Ce CTL était présidé par M. VESPUCE,
en l’absence du M. IANUCCI.

Le président – en tant que représentant de l’administration – a logiquement répond qu’il ne
ferait  aucun commentaire  sur  les intentions du Président  de la  République,  ni  sur  les
propos du ministre.

Solidaires assume ses propos. On ne peut pas faire des coupes massives dans les effectifs et
en même temps prétendre lutter contre la fraude fiscale, qu’elle soit internationale ou franco-
française.
Nonobstant, la réforme pénale votée par le législateur,  on peut craindre qu’elle soit sans effet
sur la pénalisation de la fraude. De facto, cela revient à transférer le filtre de la CIF vers la DVNI,
pour ce qui concerne les grandes entreprises, puisque à l’issue de l’interlocution, la DVNI pourra
toujours négocier les pénalités exclusives de bonne foi.

Le président a également réagi sur l’organisation de la Direction de l’Internationale (DI).
Pour lui, il est étonnant qu’après plusieurs évocations du sujet en CTL, il y ait toujours une
vision aussi différenciée entre la Direction et les OS.
Le  Directeur  considère  que  –  bien  que  nous  nous  défendions  bien  de  ne  pas  évoquer  des
situations personnelles – la Direction écoute les uns et les autres, et que les propos sont toujours
un peu teintés d’éléments personnels.
Mais le président l’a officiellement évoqué : la situation est tranchée !
Il nous l’a dit ainsi : cela ne va pas vous plaire, mais cette position est assumée.
La  Direction  souhaite  que  les  vérificateurs  s’investissent  sur  le  contrôle  des  prix  de
transferts simple – autrement dit sans consultant. Le constat est donc clair : le service des
consultants a trop de travail ;  il  faut donc le décharger !  Cela nécessite la sélection plus en
amont, des dossiers à très fort enjeu.

Outre que le renforcement du service des consultants n’est pas envisagé, apparemment – s’il y a
des  tensions  entre  les  collègues  –  Solidaires  pense que les  difficultés  proviennent  de  la
définition des rôles et de la sélection des dossiers.  Les consultants (dont  la direction ne
souhaite  pas  augmenter  les  effectifs  ni  revoir  l’organisation)  doivent  travailler  sur  des
problématiques précises clairement identifiées et ne sont pas là pour valider l’ensemble de
la politique de prix de transfert. Les brigades doivent être clairement informé que tous leurs
dossiers « à enjeu » ne peuvent pas faire l’objet d’assistance et  les vérificateurs doivent être
précisément informés du rôle du consultant et de leur zone d’intervention.

Il  ne sert  à rien d’identifier  des dossiers « à enjeu » en amont comme le propose la direction
lorsqu'aucun consultant n’est disponible !
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Solidaires  pense  que  c’est  en  rapport  avec  le  manque  d’effectifs,  plus  que  du  manque
d’investissement des vérificateurs dans les prix de transfert.  La plupart des vérificateurs des
brigades confrontées à une problématique complexe ou nouvelle auquelle les formations
existantes ne répondent pas, lorsqu’ils demandent un consultant, c’est qu’ils estiment en
avoir besoin.

Le Directeur est revenu sur nos propos liminaires concernant les délais et la pression statistique.
Pour la Direction, les délais sont là pour éviter la pression de fin d’année.

Solidaires prend note de la position de la Direction et restera vigilant, afin que le dialogue
entre les agents et leur chef de brigade soit apaisé. Par ailleurs, nous souhaitons qu la fin
d’année se termine dans les meilleures conditions possibles.

Concernant les règlements d’ensemble, le président a rappelé aux OS qu’à sa connaissance, il
n’y avait jamais eu d’injonctions des politiques pour aller dans un sens ou un autre.  La
DVNI  est  confrontée  à  des  situations  d’optimisation  fiscale,  plus  que  de  fraude.  À  un
moment donner, le Directeur doit décider si la DVNI souhaite aller devant le juge en connaissant
les faiblesses éventuelles de nos dossiers, ou au contraire négocier avec les groupes qui ont à
leur  disposition  de  conseils  aguerris.  La  Direction  assume  ses  choix :  elle  privilégie  le
recouvrement.

La limite entre optimisation fiscale agressive / fraude est toujours tenue. Et la société est de moins
en moins tolérante à l’optimisation fiscale, même lorsqu’elle est légale. En tant que fonctionnaire,
nous sommes au service du citoyen et de l’intérêt général.

Sur l’évolution du CF d’ici à 2022, le président a rappelé que le législateur a légiféré. Nous, nous
appliquons, que ce soit le volet confiance, ou le volet fraude.
Pour ce qui concerne la DVNI – en l’attente d’une note de la Centrale sur les liaisons DVNI / SPE –
MME BRUN est venue faire une réunion avec les chefs de brigade, sur l’articulation entre les deux
nouveaux services de la DGE et la DVNI.
La Direction s’est  vue rassurante :  le  dialogue sera constant  et  toutes les informations
seront partagées.

Enfin, MME RENAUD-AIDAN, a informé les OS que le nouvel intranet local sera bientôt déployé.
Le déploiement est en attente du feu vert du SIL.

Après les diverses réactions à notre liminaire, les différents points à l’ordre du jour ont été
abordés, respectivement la présentation du DUERP / PAP, puis le TVS.

DUERP / PAP

La Direction a rappelé que la DVNI a changé de prestataire de ménage et que la propreté des
locaux s’est nettement améliorée.

Les priorités de la direction sont les suivantes.

En premier lieu, la Direction souhaite sécuriser les salles de formation informatisées. Pour ce faire,
elle étudie une solution WI-FI d’accès au réseau, avec des modalités particulières de sécurité. Si
le résultat est concluant, il  est prévu à terme, de développer le WI-FI dans les salles de
brigade.

La deuxième priorité réside dans l’accompagnement des brigades par la Direction. Cela passe par
la sélection plus en amont des dossiers à très fort enjeu.

Enfin, la troisième priorité est le remplacement progressif des fauteuils les plus anciens.

TVS

Concernant le TVS, MME RENAUD-AIDAN qu’en 2018, il n’y a eu aucune fiche de signalement
individuelle. Cette absence est donc positive. Elle en déduit que le dialogue entre les agents
et leur chef de brigade est de qualité.
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Solidaires ne peut qu’observer que le service RH font leur travail avec un investissement
que l’on ne peut pas remettre en cause dans les cas difficiles, mais réitère ses propos sur la
prévention.

En 2018, 3030 (dont 2652 jours pour les brigades) jours de CA / ARTT ont été mis sur le CET. Ce
nombre est  en baisse par  rapports  aux années précédentes.  La Direction l’analyse par  les
exigences liées au métier du CF, ainsi qu’à la plus grande latitude d’organisation du travail
des agents nomades.
Nous  pourrions  lier  également  cela  à  la  pression  statistique  et  des  délais  que  nous
évoquions plus haut…

L’ancienneté des agents croît entre 2016 et 2018, de 8,40 à 9,90 en 2018. Pour notre direction, on
peut interpréter par le fait que les agents restent lorsqu’ils se sentent à l’aise.
Rien à voir avec le fait qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir la province, ni la mise en
place du délai de deux ans entre deux mutations qui incitent les agents à ne pas faire de
demande de mutation « intermédiaire ». À mettre en lien avec le nombre de mutation non
satisfaite (24 en 2018 contre 39 en 2016).

Enfin, la Direction nous rappelle qu’il n’y a eu que 3 appels de notation sur l’année de gestion
2018. Preuve en est que le dialogue social est bon entre les chefs de brigade et les agents…
Ou alors, les agents ont compris que ça ne sert à rien de faire appel !!!

En conclusion Nous déplorons aussi que l’assistante de prévention de la DVNI en titre n’aie
pas été présente à ce CTL.
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