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Toujours présents pour
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par téléphone 

Solidairesfinancespubliques
dnef.dgfip.finances.gouv.fr

Rachel Hug : 06.03.13.18. 31

Bonjour à toustes, 

Année  particulière,  vœux  spéciaux :  les  vœux  mensuels.  Notre
section vous adresse tous ses vœux pour ce mois de mars ! Nous ne
sommes pas encore sortis du tunnel de cette crise mais espérons
que  2021  terminera  plus  sereinement  que  2020 !  soyons  positifs,
c’est important dans cette période. 

La DGFIP n’a malheureusement pas pris de bonnes résolutions coté
emplois  puisque  nous  subissons  encore  cette  année notre  lot  de
suppressions:  pas moins  de 33 pour  les  directions  de contrôle  et
recherche  dont  5  pour  la  DNEF.  Et  cela  sera  du  même  niveau
l’année prochaine, voire pire puisque, comme le directeur l’a dit au
CTL, le plan de relance pour lutter  contre la crise n’est  pas sans
contre partie : on nous opposera encore la nécessité de réduire les
dépenses (lire dans l’Unité n° 1136 l’article  sur la dette)

Les  suppressions  d’emplois  sont  d’autant  plus  intolérables  que le
recours aux emplois contractuels se développe à vitesse grand V ! 

Nous  vous  avons  informé  de  notre  décision  de  boycotter  le  CTL
emplois  par notre tract  intersyndical.  Pour nous c’est  de créations
d’emplois dont nous devrions parler ! 

Nous revenons dans ces pages sur nos analyses et nos propositions
pour la DNEF en nous appuyant notamment  sur les CTL  bilans.

Nous développerons ces expressions dans plusieurs journaux.. 

Notre section est attachée à cet exercice car il met en valeur l’activité
des  agents  de  la  DNEF,  en  plus  d’être  l’occasion  de  porter  leur
parole.  En effet, depuis quelques années, notre section s’attache à
développer,  au  lieu  de  vous  rendre  compte  simplement,  nos
propositions  (de  sauvegarde  ou  création  de  missions…)  dans  la
continuité du travail qui vous a été présenté dans notre livret pour les
dernières élections. 

Un GT contrôle fiscal a eu lieu le 5 février. Notre section a participé à
la préparation car il est essentiel pour notre section d’agir à tous les
niveaux  décisionnels  et  de  porter  au  national  les  sujets  au  plus
proche de nous. 

Vous trouverez la déclaration liminaire de ce GT en pièce jointe (le
compte rendu est en accès adhérent ou sur demande par retour de
mail )

La DG a assumé tenir un GT informatif. Il n’est plus acceptable que
les  GT  soient  une  simple  chambre  d’enregistrement.  Vos
représentants  syndicaux  ont  déjà  exigé  de  revenir  à  un  dialogue
social plus constructif et nous continuerons à mettre la pression en
ce sens. 
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Les suites des  CTL 2020    1ère partie
les rapports sont à votre disposition sur demande. 

extrait de notre déclaration liminaire, adressée aux participants  pour gagner du temps pour les débats .

"La DNEF a un rôle stratégique central à jouer: il doit être consolidé et renforcé. Nous entendons souvent la
direction nous dire que la DNEF doit évoluer. Nous ne la contredisons pas ce point; ce rapport, comme ceux
des dernières années,  démontrent que les agents de la DNEF ont déjà su évoluer et n’ont pas démérité
alors que la fraude s’intensifiait  et se complexifiait.  Ils se sont adaptés à l’évolution de la fraude et des
services. Alors, si nous nous accordons sur le constat, sur la méthode nous différons : il faut adapter les
moyens aux enjeux et non l’inverse. Ce rapport met également en valeur l’aspect préventif d’actions des
services de la DNEF. Ce pan de notre action doit être valorisé car le risque est que la baisse des résultats
soit assimilé à une baisse de l’efficacité (nous l’avons vu dans un rapport du sénat du 22 juillet 2020)  alors
qu’il n’en n’est rien ! Il faut donc s’attacher à valoriser nos missions autrement que par le seul chiffrage des
droits et pénalités, ainsi que par le seul spectre du recouvrement." 

La DNEF et ses agents méritent  un cap et une ambition. 
A l’évidence, la recherche et l'exploitation fiscale des renseignements permettant de lutter contre la
fraude, la détection des procédés de fraude et la conduite des opérations de recherche et d'enquête
en vue notamment de proposer des contrôles fiscaux aux autres services de DGFiP est une mission
centrale. Le contrôle des fraudes à la TVA, la coordination des dossiers police fiscale ainsi que tous
les  soutiens  logistiques  apportés  aux  autres  services,  voire  aux  autres  administrations  sont
également des missions essentielles. C’est donc peu de dire que le rôle de la DNEF est stratégique. 

Il nous avait été annoncé lors d’une audience qu’une phase de prospection des missions de la DNEF était en
cours. 
Nous en avons déjà vu une partie avec la création d’un pôle patrimonial. La direction a justifié cette création
par la nécessité  d’améliorer la visibilité de la DNEF sur ces sujets auprès de ses partenaires (DNVSF, mais
aussi DIRCOFI et PCRP des directions territoriales) et de renforcer le niveau d’expertise des équipes au
travers  d’un  partage  de  connaissances  renforcé.  Pour  elle,  cette  création  s’inscrit  dans  une  évolution
naturelle de l’une et l’autre des BNI car la frontière était devenue tenue voire artificielle (il est fréquent qu’il y
ait des sujets «internationaux » à la BNI 3) et il faut favoriser une meilleure mutualisation. La direction admet
qu’on a changé de paradigme, que l’on s’oriente vers des fraudes plus complexes. 
Même si nous avons déploré  l’information tardive et expéditive auprès des agents, Solidaires DNEF s’est  
félicité  de la décision au niveau national de ré-investir le domaine de la fraude patrimoniale (car c’est  
s’attaquer au bénéficiaire de la fraude) et donc n’est pas par essence opposé à l’évolution. Mais à condition 
que  les effectifs  des deux brigades soient maintenus, sinon on ne pourrait pas parler de renforcement de 
mission ! 
Un poste d’ IDIV expert au sein de ce  pôle est crée. Nous déplorons que ce poste soit auto financé par la 
suppression d’un poste, certes vacant en BNI 5 et donc personne ne doit partir ..mais suppression tout de 
même. 
Nous avons demandé des précisions sur l’organisation à venir et le partage de compétences ainsi que sur la 
formation : le portefeuille sera commun, les agents des deux brigades pourront  intervenir sur toutes les 
affaires et des formations seront prévues ( bien que nous ayons des craintes sur le retard pris en matière de 
formation en général). Nous nous  inquiétons d’ailleurs de savoir si ce pôle présageait d’une fusion des deux 
structures, comme nous le craignions depuis quelque temps. 

Développer des missions à effectifs constants a atteint ses limites depuis longtemps. 
Nous demanderons une audience sur l’avancement de prospection des missions à la direction et
nous le proposerons à nos collègues des autres organisations syndicales.

Et nous souhaitons encore des avancées législatives
Mieux vaut prévenir que contrôler..c’est la tendance affichée par SJCF (Service de la sécurité juridique et du
contrôle fiscal) . La loi Essoc et ses suites (cf les mesures de la relation de confiance au GT contrôle fiscal et
nos expressions sur le sujet sur notre site national ) vont vers un service plus poussé aux  entreprises. 
D’une part, avant même de se poser la question de la limite à ne pas franchir en matière de conseil,  la
DGFIP n’a pas les moyens humains de remplir cette mission. Le gouvernement justifie cette évolution par le
besoin du contrôle fiscal de marcher sur deux jambes, l’une étant la prévention et l’autre la lutte contre la
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"vraie" fraude : il est donc impératif et urgent de doter les services de mesures efficaces pour  mieux lutter
contre la fraude ..et pas que la "grande" fraude , nous y reviendrons dans les prochains journaux. 
Nous passerons en revue dans notre série de journaux les divisions de la DNEF mais aussi des sujets
transverses que tous les services peuvent connaître.  

En  préalable,  au  CTL  sur  le  bilan  2019,  la  direction  et  chaque  responsable  de  division  ont  souligné
l’implication des agents et ont  remercié les équipes pour l’effort collectif et les résultats obtenus. 
C’est déjà ça..
Mais  les  agents  ne vivent  pas  d’amour  et  d’eau  fraîche et  attendent  un peu  plus  de concret  que  des
félicitations. Le ministre delegué aux comptes publics est venu en novembre dernier souligner les efforts des
agents qui luttent contre la fraude et les remercier.. pour ensuite découvrir que nous perdons tout de même
des emplois, que nous avons trop peu de potentialités de promotion par liste d’aptitude..

Division 1
Nous évoquons tous les ans des éléments de gestion des ressources humaines : demandes de mutations
(en  baisse)  ,et  arrivées  (en  hausse),  départs  en  retraite  (stables)..qui  sont   informatifs.  D’autres
« indicateurs »  qui  peuvent  eux   être  révélateurs  de  problèmes  (congés  maladies,  écrêtements..)  sont
évoquées au CTL conditions de vie au travail au cours duquel nous évoquons le tableau de veille sociale
(TBVS) . 
L’année 2019 a été marquée par le redéploiement des emplois de la BII de Paris sud, la m ise en œuvre
effective de l’organisation rénovée des ressources humaines et le déploiement du télétravail

Ce que Solidaires DNEF revendique, c’est l’adaptation des emplois aux missions et non l’inverse :
L’effectif théorique de la DNEF est de 440 agents mais l’effectif  disponible n’est que de 418 agents. Cette
différence s’explique notamment par les détachements et mise à dispo dans d’autres administrations. 

Nous  avons  déjà  interpellé  de  nombreuses  reprises  la  DG  pour  obtenir  la  compensation  des  emplois
prelevés sur les effectifs de la DNEF ( BNRDF, SEJF..) et nous continuerons à le faire. 

En nous  penchant sur les rapports d’activité des dernières années, nous avons constaté que nous  sommes
en  2019  en  dessous  des  effectifs  de  2009  (408  agents  affectés  et  370  disponibles)  alors  même que
l’administration  ne  nous  contredit  pas  quand  nous  disons  que  la  fraude  a   augmenté  et  qu’elle  s’est
complexifiée. 
Nous avons donc perdu 48 emplois disponibles depuis 10 ans et il n’est pas possible de mettre la
totalité de ces pertes d’emplois sur un gain de productivité des services. 
Un mouvement s’est amorcé depuis quelques  années : la création de missions à effectif constant et.. ce
n’est pas ou peu équilibre par des  missions qui disparaîtraient ou s’allégeraient. Ce n’est plus  acceptable

Focus sur un point du GT contrôle fiscal : les objectifs 

Le directeur de  SJCF (Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal)   a bien dit que les agents ne
devaient  pas mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard dans la mission de CF ou de recherche. 
Soyez donc attentif aux objectifs susceptibles de vous être fixés au cours de cette campagne d’entretien ou
plus tard. Faites nous remonter si vous constatez une pression en ce sens. 

BULLETIN DE CONTACT
NOM :......................................................................................................
PRENOM :...............................................................................................
Service  :..............................................................................               

J'autorise Solidaires Finances Publiques à me transmettre des informations sur
la/les boîte(s) mail(s) suivante(s) :

Mail pro :.........................……………………...@dgfip.finances.gouv.fr
Mail perso :............................................................................................
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