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La séance a débuté par la lecture des liminaires: CGT, Solidaires et CGC-CFDT. La nôtre est un peu 
longue mais nécessaire du fait du contexte national global : 
(https://sections.solidairesfinancespubliques.info/a40/files/a40/documents/Liminaire_1601.pdf). 
Pour les sujets spécifiques DNEF, nous les abordons au fil de l’instance. 
 
Les réponses du Président aux liminaires : 
 

 Sur les retraites, il ne peut pas répondre du fait qu’il n’a pas la capacité d’agir sur une réforme 
nationale ; 

 Sur l’absence de règlement intérieur fourni par la DGAFP, il le regrette lui aussi ; 
 Sur le COM, il considère que la documentation a été fournie, le cadrage est donc connu et le 

volet budgétaire apparent du fait de la publication de la loi de finances. 
 
 
La séance s’est poursuivie par les points à l’ordre du jour : 
 
 
1 – Approbation du PV De la séance du 
Comité Technique Local du 19 
septembre 2022   
 
Le point a été rapidement soumis au vote et 
adopté. 
 
 
2 – Mise en place des nouvelles 
instances : 
 
Le Président a présenté les instances et la 
compétence de la formation spécialisée. 
 
Dans l’attente de l’adoption du règlement 
intérieur par la DGAFP, il propose de maintenir 
les pratiques déjà en place dans le cadre des 
CTL. 
 
Il propose d’attendre le retour de la DGAFP afin 
de fixer le calendrier des prochains CSA, les OS 
ont cependant souhaité un calendrier indicatif 
pour des questions d’organisation. 
 
 
3 – Evolutions des emplois à la DNEF 
 
La dernière loi de finances prévoit 850 
suppressions d’emplois à la DGFiP pour 2023. 
La Direction souhaite cependant souligner le 

fait que des priorités se sont dégagées pour la 
lutte contre la fraude et le civisme fiscale, et 
« qu’une inflexion est à noter dans les 
suppressions d’emplois au niveau DGFIP ». 
Cela s’est traduit selon elle par une 
augmentation des moyens humains dans les 
Directions nationales spécialisées et les 
DIRCOFI. Pour eux, il faut voir le côté positif car 
une 4e BIR, que nous appelions de nos vœux 
depuis longtemps, peut être créée à la DNEF, 
répondant ainsi à un besoin réel et à une 
demande ancienne. Le but serait également 
que plus de suites de L16 soient traitées en 
local par les BIR. 
 
Cette décision qui consacre l’utilité de la DNEF 
aux yeux des hautes sphères, permettra 
d’intégrer des contrôles supplémentaires et de 
recruter plus de personnes pour nos missions. 
Nous bénéficions en effet cette année de 
créations d’emplois pour la 4e BIR, 1 IDIV et 8 
emplois de A mais pas de B ! (ce qui laisse 
craindre que les B soient également amenés à 
disparaître en BIR, des collègues se posent la 
question). Il n’y a pas de créations de poste 
prévues pour les services assurant les missions 
support : AAI (le manque de personnel va être 
solutionné d’après la Direction), CJPC, 
secrétariat, BNI 1 et 7, BRS... 



Pour nous joindre : solidairesfinancespubliques.dnef@dgfip.finances.gouv.fr 

La Direction assure que ces services pourront 
supporter la charge de travail supplémentaire, 
qui ne sera pas effective tout de suite et que des 
ajustements seront éventuellement faits. 

La fiche de poste est sur 
l’intradnef...quelques précisions : 

Le chef de brigade sera le chef actuel de la BIR 
2 et celle-ci aura donc un nouveau chef de 
brigade.  

Concernant les affectations, dans l’idéal la 
Direction souhaiterait que 2 ou 3 personnes des 
autres BIR se portent volontaires (il n’est 
cependant prévu aucune obligation de le faire), 
ainsi que 2 ou 3 vérificateurs de DIRCOFI et 1 
ou 2 JAPA. 

Des B des autres BIR pourront postuler pour la 
nouvelle brigade, mais attention la doctrine 
d’emploi n’est pas la même dans toutes les 
BIR !  

Dans l’attente du déménagement, cette brigade 
sera logée dans la salle de réunion Eiffel : il y 
aura du mobilier nouveau mais pas de cloison. 
Son installation est d’ores et déjà prévue dans 
les nouveaux locaux.  

Il a été précisé que le TAGERFiP présenté 
correspond à celui de 2022 après 
régularisations. Il est à noter qu’en 2022, 8 
postes de B ont été transformés en poste de A 
(7 en BII, 1 au BLF) et 1 IP en AFIPA. Il n’y a 
plus de surnombre à la DNEF depuis le dernier 
mouvement. 
En 2023, de nouvelles transformations sont 
prévues en fonction de départs en retraite et 
des potentielles réussites aux concours. Ainsi, 
15 départs en retraite sont susceptibles de se 
produire, sous réserve du dépôt des dossiers 
par les personnes concernées : 1 A+, 7 A, 4 B et 
3 C. 
 

Nous vous rappelons qu’il est important 
d’informer et de déposer vos demandes de 
retraites le plus en amont possible car cela 
conditionne le fait que ces emplois soient 

remplacés par la DG... Pensez aux 
conditions de travail de celles et ceux qui 

restent :) 

Les OS ont réalisé un focus sur les B qui ont le 
sentiment de ne pas être assez reconnus car 
remplacés par des A qui n’ont pas forcément 
d’expérience et parfois moins de 

connaissances en fiscalité (notamment pour les 
JAPA) et en informatique. Il a été souligné que 
le ressenti est que les postes de B vont 
disparaître de la sphère du contrôle mais que 
ce choix n’est pas exprimé. 

Il est déploré le fait que la Direction ne prenne 
pas en compte le fait que le niveau de 
connaissance est lié à l’expérience plus qu’au 
grade car ce qui est primordial c’est 
l’expérience. L’exercice de la fiscalité et un juste 
mélange entre agents expérimentés et 
nouveaux. ll se pose aussi la problématique de 
la rémunération des B en BII, ces derniers font 
presque le même travail que les A, forment les 
nouveaux arrivants dont le grade est supérieur, 
mais sont moins payés. Les OS soulignent la 
dégradation des conditions de travail des B à la 
DGFiP et le manque de reconnaissance. Nous 
avons donc renouvelé notre demande : un plan 
de qualification ambitieux pour les B !  

La Direction assure que ce n’est pas du mépris 
vis-à-vis des cadres B en place mais une 
évolution de l’exercice des missions : la volonté 
de transformer les postes de B en postes de A 
n’est pas une demande de la DGFiP mais une 
stratégie interne à la DNEF. La Direction 
souhaite que tout le monde en BII réalise un 
travail identique, il ne s’agit en aucun cas d’une 
remise en question de la qualité du travail des 
B. 

La politique interne est celle d’une « montée en 
gamme » de la DNEF et selon la Direction il est 
plus facile pour monter les dossiers et les 
interventions d’avoir des brigades composées 
de A. 

Par ailleurs, la Direction réfute le fait que les 
nouveaux arrivants n’ont pas d’expérience, et 
rappelle que tous ne viennent pas de l’ENFiP. 

Le président rappelle qu’aucun agent B n’est 
poussé vers la sortie  

Nous avons porté deux demandes qui 
permettraient selon nous de faire avancer le 
débat concrètement : 

- Un bilan du remplacement des B par des A en 
BII et au BLF : y a-t-il eu des améliorations 
notables sur les thèmes avancés par la 
Direction dans les services où des agents B ont 
été remplacés par des agents A ? ; 

- Un bilan du retour d’expérience des JAPA 
concernés ?  
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Nous avons également fait remarquer que la 
décision de ne jamais reprendre un B promu à 
la DNEF était un peu contradictoire si les B sont 
si appréciés. Pourquoi ne faire une position de 
principe et non au cas par cas ? 

La Direction a expliqué ne pas réintégrer 
directement un agent B qui a obtenu le 
concours de A afin de lui laisser une opportunité 
d’avoir une nouvelle expérience. Il est en 
revanche possible de postuler et d’être à 
nouveau recruté après 3 ans. 
 
Le point a été soumis au vote et l’ensemble des 
organisations syndicales se sont abstenues. 
L’abstention des OS est justifiée par le fait que 
la création d’une 4e BIR étant une revendication 
de longue date, elles ne peuvent s’y opposer, 
déplorant toutefois l’absence de création de 
poste de B attaché à cette brigade, et la non 
prise en compte de la charge de travail 
supplémentaire dans les autres services 
transverses (cellule AAI, CJPC…). 
 
 
4 – Réponse de la Direction à la lettre 
ouverte 
 
La Direction a souhaité apporter une réponse à 
la lettre ouverte « Péril sur le L16 », par laquelle 
la CGT et Solidaires Finances Publiques 
avaient relayé des craintes et interrogations de 
collègues des BII. 

Des membres de la parité administrative ont 
indiqué avoir l’impression que la lettre leur 
laissait penser qu’ils sont accusés de vouloir 
détruire le L16 et que cette dernière remet en 
question le travail réalisé à d’autres échelons 
que celui des BII (notamment dans les divisions 
4 et 5), minimise ce travail et exprime l’idée que 
les divisions n’ont pas de considération pour les 
enquêtes réalisées par les enquêteurs, ce qui 
est faux. 

La Direction rappelle son attachement au L16 et 
affirme qu’il n’est pas prévu d’y mettre fin, bien 
au contraire. Elle souhaite valoriser le produit 
avec ses spécificités et l’utilisé dans l’arsenal de 
la DGFiP à bon escient. Elle souhaite rappeler 
que : 
 

- La stratégie est constante depuis des 
années, de même que les seuils à 
atteindre ; 

- Les divisions 4 et 5 sont très impliquées 
pour monter les dossiers et que tout est 
fait pour les faire passer et les faire tenir 
devant le contentieux ; 

- Des enquêtes complémentaires sont 
demandées car il y a une véritable 
volonté de pouvoir bien défendre les 
dossiers en cas de contentieux de plus 
en plus fréquent ; 

- Il est important d’avoir des dossiers très 
solides car les décisions des Cours 
d’Appel sont publiques et que la DNEF 
doit être prise au sérieux ; 

- Le recouvrement est mis en avant car 
taper un dossier si il n’y a rien derrière 
ne peut pas être satisfaisant ; 

- Personne n’a exprimé les craintes ou 
interrogations relayées par la CGT et 
Solidaires lors des visites dans les 
services. 

 
La Direction invite les agent.es à exprimer leur 
ressenti et souligner leurs problématiques lors 
du séminaire BII qui va être organisé. 
Elle souhaite une remise à plat afin de continuer 
à travailler sur de bonnes bases. 

Nous avons tenu à répondre que nous avons 
toujours reconnu les efforts de la Direction pour 
valoriser le L16 auprès notamment des 
DIRCOFI...mais que pour nous, cet exercice 
avait ses limites car les services vérificateurs, 
trop tenus par les délais n’ont souvent pas le 
temps de traiter une VG après L16, très 
chronophage (d’où la bonne nouvelle de 
création d’une 4ème BIR). 

D’autre part, nous n’avons jamais mis en cause 
les collègues des divisions 4 et 5 : si nous avons 
signalé des problèmes sur les délais, ils sont 
pour nous organisationnels. 

En tout état de cause, si nous avons rédigé 
cette lettre, c’est pour porter la parole des 
personnels de la DNEF et avoir des réponses, 
la Direction doit reconnaître que nous avons 
peut-être mieux détecté qu’elle un certain 
malaise. 

Les collègues de BII ont été nombreux à nous 
féliciter pour la justesse de notre tract : nous 
sommes élus pour porter leur parole : même si 
la Direction dit ne pas avoir eu de plainte 
pendant les visites de la Direction, il n’en n’est 
pas moins vrai que le malaise existe : par 
exemple, la Direction affirme parfois que des 
affaires peuvent être faites en VG, mais les 
agents ne se seraient pas investis dans une 
enquête s’ils pensaient que c’était impossible, 
ou encore le débat sur les ES qui n’en finit pas. 
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Nous sommes bien évidemment d’accord sur le 
fait que le L 16 doit être utilisé à bon escient : 
mais c’est là que les divergences de point de 
vue apparaissent : il doit également servir à 
démonter des schémas de fraude, ou encore à 
traquer la fraude qui passe en dessous des 
radars. 

De même que l’amélioration si le recouvrement 
est indispensable, on ne doit ne pas se 
concentrer que sur ce point : ce sont surtout les 
avancées législatives qui sont nécessaires 
dans ce domaine, il ne faut pas oublier que 
toutes les saisies conservatoires ne sont pas 
conservées. 

L’annonce d’un séminaire, que nous 
demandons depuis quelques instances déjà, 
est une bonne nouvelle ! C’est en effet pour 
nous une meilleure solution pour exprimer les 

malaises et trouver des solutions que les 
réunions de service. 
 
5 – Questions diverses 
 
 
 Les ponts naturels seront les 19 mai et 

14 août 2023. 
 
 La sauvegarde des données des BNEE 

doit se faire sur des disques durs 
externes, l’accès à un serveur partagé 
n’est pas envisageable car les brigades 
sont hébergées dans les locaux la 
police et non par la DGFiP. 

 
 Il n’est pas prévu de mise en place de 

GT « sécurité des agents » propre à la 
DNEF, la Direction suivra les 
préconisations du GT dédié mis en 
place au niveau national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


