
Demandons des moyens 
à ceux qui peuvent y répondre !
Adressons-nous aux citoyens

La Défense de nos conditions de travail à la DNEF passe impérativement par une
interpellation de la DG, du gouvernement, des élus, des pouvoirs publics et de l’opinion. 

C’est pourquoi notre section adresse ce jour un courrier au Directeur Général (au
dos): les documents du CTR du 11 décembre qui  décline les suppressions d’emplois
direction par direction sont tombés : la DNEF perd 6 emplois (3 A, 2B, 1 C)
C'est le prochain CTL emplois de la DNEF (en janvier 2019) qui déterminera où seront
supprimés ces emplois. 
Il faut ajouter à ces suppressions le gel des postes des agents partant à la police fiscale.
Ils ne seront en effet sans doute pas remplacés (s'il le sont) avant le mouvement 2020. 

Il faut nous adresser aux « décideurs ». Ce n'est pas dans les couloirs de la
DNEF que nous sauverons nos missions, nos emplois et nos conditions de
travail ! 
Après notre audience avec la cheffe du service  "contrôle fiscal" de la DG au cours de
laquelle nous avons évoqué la situation de la BNEE, des BII mais aussi l'avenir et les
craintes  de  l'ensemble  des  agents  de  la  DNEF  dans  un  contexte  pour  le  moins
préoccupant, nous nos adressons donc maintenant au Directeur Général. 
Nous ne cessons et ne cesserons de rappeler que pour notre organisation, la recherche
est un pilier du contrôle fiscal. 
Alertons aussi l'opinion publique, surtout en ce moment !
C’est particulièrement important dans la période qui va s’ouvrir car comme nous l’avons
tous vu ces derniers jours, le ras le bol de l’injustice fiscale et sociale est toujours présent
dans  les  esprits.  Nous  condamnons  bien  sur  les  dérives  de  certains  (qui  ne  sont
vraisemblablement même pas des gilets jaune)  mais nous ne rejetons pas l'ensemble de
ce  mouvement  qui  exprime  une  colère.  Notre  syndicat  a  très  tôt  communiqué  sur  le
contexte : message de soutien aux agents pris pour cible, communiqués, tracts au public
etc.
N'oublions  pas  que  certaines  des  revendications  des  gilets  jaunes  rejoignent  des
revendications qui  sont  les nôtres  et  que nous défendons depuis longtemps :  plus de
justice sociale, plus de justice fiscale, aller chercher la fraude là ou elle est. 

Des centres des finances publiques sont pris pour cible, ce qui démonte bien que nous
devons nous adresser aux citoyens dans un but pédagogique, comme nous vous l'avons
exposé  dans  nos  dernières  publications.  Nous  reviendrons  donc  vers  vous  très
rapidement pour nous adresser à l’opinion publique, pour la défense de nos métiers et de
nos missions.  

L’un des motifs de la colère est aussi l’ampleur de la fraude fiscale. 

Nous sommes et seront présents pour vous, avec vous 

Vous représenter : notre raison d'être

Une conférence de presse aura lieu au siège
du bureau national* le 11 décembre à 10 H 

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/1941-message-de-soutien-aux-agentes-et-agents-de-la-dgfip-pris-pour-cible-dans-le-cadre-du-mouvement-des-gilets-jaunes.html
https://solidairesfinancespubliques.org/tracts.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse.html


*80 rue de Montreuil, 75011 Paris

Lettre ouverte au Directeur général
Pantin, le 4 décembre 2018

Monsieur le Directeur général,

La section de Solidaires Finances Publiques de la DNEF souhaite vous faire part de ses vives
inquiétudes sur l’évolution des moyens de notre direction.  Au cours de ces dernières années, la
DNEF a en effet connu, et devrait connaître à l’avenir, une hausse de sa charge de travail avec
des  moyens humains et budgétaires en baisse. 

A titre d’exemples, la DNEF a ainsi dû faire face :
• à la mise en œuvre de nouvelles procédures, comme la flagrance fiscale ou encore le droit

de communication non nominatif.
• A l’attention de plus en plus soutenue en matière de lutte contre la fraude internationale à la

TVA. Les BIR ont ainsi réalisé 125 contrôles en 2017, soit 14 de plus qu’en 2016. Et cela,
dans un contexte où les suspensions de numéros de TVA intracommunautaire sont passés
de 183 en 2014 à 443 en 2017, une évolution qui démontre que cette fraude, importante et
évolutive, sollicite fortement les services de notre direction.

• A une activité soutenue des BII dans la mise en œuvre du L16B, dont le nombre et les
points d’impacts sont ainsi passés respectivement de 201 et 527 en 2014 à 215 et 678 en
2017.

• A la montée en puissance de la stratégie pénale de la DGFiP qui s‘est traduite à la DNEF
par la création du bureau des affaires « police fiscale » dans le cadre du suivi et  de la
coordination des dossiers de la BNRDF et par la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie
pénale.

• Au rattachement de la BNEE, logique dans son principe, mais qui suppose la mise en
œuvre d’un suivi spécifique d’un service au rôle sensible.

• A  une  activité  de  plus  en  plus  sensible  et  stratégique,  tant  dans  ses  missions
« quotidiennes » que dans ses partenariats (Eurofisc, Tracfin, Dnred…).

Il  est en outre plus que probable que la DNEF connaisse à l’avenir une augmentation de son
activité sur l’ensemble de ses missions compte tenu tout à la fois du caractère stratégique de son
positionnement et de l’évolution de la fraude. De nouvelles missions et compétences se profilent
également avec la coordination des affaires traitées par la nouvelle « police fiscale » et l’évolution
de la stratégie pénale découlant des nouvelles modalités de dépôt de plainte pour fraude fiscale.
Pour faire face à ces enjeux, la DNEF voit pourtant ses moyens humains diminuer et ses moyens
budgétaires  baisser  (de  240  000  euros  entre  2017  et  2018).  Les  documents  du  CTR  font
apparaître 6 suppressions d'emplois pour 2019. Ce décrochage est particulièrement inquiétant
pour l’efficacité même des missions de la DNEF et pour les conditions de travail de nos
collègues.

Pour notre organisation, une augmentation des moyens humains et budgétaires de la DNEF est
indispensable. Dans ce cadre, et à court  terme, nous demandons également que le départ de
certains de nos collègues pour la nouvelle « police fiscale » soit compensé en matière d’emplois et
que l’on tienne compte de la perte en technicité et expérience dans les objectifs assignés aux
services « prélevés ».

Notre  organisation  syndicale  fait  de  la  lutte  contre  la  fraude  fiscale  une  priorité
revendicative. Elle constitue également un enjeu essentiel aux yeux de nos concitoyens.
Mais pour la débusquer et  la combattre,  il  faut aussi  que,  pour assurer pleinement ses
missions de renseignement, de recherche et de contrôle, la DNEF soit dotée des moyens
adéquats. 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de notre considération distinguée.

Pour la section Solidaires Finances Publiques de la DNEF

Rachel Hug, Sébastien Arondel co-secrétaires de section


