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Le  jeudi  2 mars 2023,  la  Direction Nationale
d’Enquête  Fiscale  avait  l'honneur  de  recevoir
une  visite  (surprise ?)  de  Gabriel  ATTAL,
Ministre délégué chargé des Comptes publics.

Annoncée  quelques  jours  avant  aux
organisations  syndicales,  dans  un  cadre
d'échanges non fixé à l'avance, le calendrier et
le contexte ne permettaient pas un échange de
fond construit.

Nous avons toutefois fait le choix de participer à
l'entrevue proposée, aux côtés des camarades
de la CGT (la  CFDT étant  excusée,  faute de
représentant disponible ce jour).

Finalement reçus par Nicolas LE RU, conseiller
budgétaire au Cabinet de Gabriel ATTAL, sur la
base du tract intersyndical élaboré auparavant,
nous avons tenté de revenir sur plusieurs points
saillants  des  problématiques  DGFIP et  DNEF
actuelles.

La  visite  s'inscrivant  en parallèle  du
mouvement  social  contre  la  réforme
des  retraites  présentée  par  le
gouvernement,  la  position  de
l'intersyndicale,  contre  la  réforme,  et
les modes de financements alternatifs
existant, ont été rappelés.

Plus globalement, alors que la visite du Ministre
se déroulait  un mois avant l'annonce du futur
plan  fraude,  visant  à  favoriser  les  actions
coordonnées  des  organismes  de  lutte  contre
les  fraudes  fiscales,  sociales,  et  douanières,
selon  des  modalités  restant  à  définir,  les
échanges ont porté, pêle-mêle :

1. Sur  la  définition  même de  la  fraude
fiscale : alors que des débats ont déjà
eu lieu sur l'estimation du montant de la
fraude  fiscale  (chiffrée  à  environ  80
milliards d'euros par Solidaires Finances
Publiques),  la  définition  même  du
périmètre de la fraude fiscale est sujette
à  caution :  il  a  été  rappelé  les
divergences  d'approches  quant  à  la
fixation  de  la  frontière  fraude  fiscale  /
« optimisation fiscale », cette deuxième
notion  pouvant  être  d'acception  très
large pour certains… ;

2. Incidemment,  la  question  du
positionnement de la DNEF, et de la
DGFIP, a été évoquée : celle-ci s'est par
le  passé  positionnée  sur  des  fraudes
complexes, mais aussi sur des schémas
fiscaux parfois à la limite de la légalité,
jouant avec les possibilités offertes par
les  normes  légales.  Il  a  été  rappelé
notre attachement au positionnement de
la DNEF, et de la DGFIP, sur ces sujets
complexes, également.

3. La  question  des  moyens,  en  termes
de données : les enquêteurs ont à leur
disposition  un  nombre  conséquent  de
données.  Des marges de progressions
conséquentes sont toutefois identifiées,
que ce soit en matière d'échanges inter-
administrations,  ou  à  l'international
(nécessité  d'ouvrir  de  nouvelles
possibilités de droits de communication,
contrainte  des  délais  pour  les
Assistances  Administratives
Internationales),  ou  plus  globalement,
dans  l'exploitation  des  données
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déclaratives,  qu'elles  soient  d'origine
DGFIP ou autres (douanières…).

Nous  avons  rappelé  que  la  DNEF
n'étant  pas  hors  sol,  les  destructions
d'emplois dans le réseau DGFIP ne sont
pas  neutres :  de  plus  en  plus  de
difficultés  sont  signalées  dans  les
services  de  gestion,  qui  n'ont  plus  les
moyens  de  faire  un  suivi  efficace  des
dépôts déclaratifs, et du tissu fiscal qui
est de leur ressort géographique.

La  mise  en  avant  du  Data-Mining  ne
peut  expliquer  cette  destruction
d'emplois, le Data-Mining s'appuyant lui-
même sur  des  bases  de  données  par
nature  incomplètes,  toutes  taches
n'étant pas automatisables… ;

4. Le sujet de l'attractivité de la DNEF, et
de la DGFIP :  constatant un roulement
de  plus  en  plus  important  à  la  DNEF,
nous  nous  interrogeons.  Il  a  ainsi  été
rappelé que la DNEF avait des métiers
divers,  dont  certains  requièrent  un
savoir peu évoqué lors d'une formation
initiale réduite à la portion congrue dans
sa nouvelle formule.

Si la DNEF offre encore une formation
triennale  permettant  de  combler
certaines  lacunes  d'une  formation
ENFIP  dense,  mais  au  rabais,  le
roulement  et  un  manque  apparent  de
formateurs expérimentés commencent à
poser question…

5. L'attractivité  de  la  DGFIP,  plus
largement,  est  questionnée  d'un  point
de vue pécunier : la stagnation du point
d'indice depuis plus de 10 ans, et son
décrochage par rapport  à l'inflation,  se
font de plus en plus ressentir.

Dans cette optique, Nicolas LE RU a pris note
de trois points revendicatifs présentés :

• la  question  de  la  revalorisation  des
frais de déplacements engagés par les
agents,  à  mettre  en  relation  avec
l'inflation galopante ;

• la  revalorisation  de  l'indemnité
télétravail, alors que ce mode de travail
risque d’être de plus en plus usité, dans
de  nouveaux  locaux  plus  exigus  (cf
publications  sur  le  déménagement  à
Romainville) ;

• une  augmentation  de  l'offre  de
logements sociaux.

Enfin, nous sommes revenus sur les conditions
de sécurité des interventions des agents, dans
un contexte de plus en plus lourd, ayant mené
au pire le 21 novembre dernier, avec le décès
d'un  collègue,  tué  par  un  contribuable,  dans
l'exercice de ses fonctions.

Des pistes  ont  été  évoquées (vérifications  en
binôme, sécurisation en amont des vérifications
aux contextes potentiellement dangereux pour
les  agents…),  dans  la  lignée  du  groupe  de
travail sécurité.

M.  LE  RU  a  rappelé  la  volonté  du
gouvernement  de  prendre  en  compte  les
mesures  nécessaires  pour  limiter  autant  que
possible les risques : nous resterons vigilants,
sur ce point-là, également…
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