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Nos correspondant.e.s, nos élu.e.s et candidat.e.s

 Émilie Negrel : correspondante spéciale élections (inscription, vote) : contactez -la 

Correspondant(e) Fonction, mandat Service téléphone

Marine ALAOURET Correspondante BLF 01 87 27 98 07

Claire BEAUVIER Correspondante B2I Orléans 02 38 54 78 95

Rachida BENALLAH Candidate CAPL C DIV 2 01 49 91 8122

Julien ANDRE Correspondant, candidat CAPL A B2I LYON 04 72 78 37 61

Sébastien ARONDEL  Co-secrétaire,  CAPL A, CTL, référent BIR BIR 2 01 49 91 74 33

Franck BERTRAND  correspondant, CTL,  CAPL B,  référent BII B2I Toulouse 05 61 23 36 13

Noëlle BOREL Corres 2ème ét., candidate CAPL B BIR 2 01 49 91 81 73

Frédéric BROTONS Correspondant RDC CID -

Didier BULLOT Correspondant, candidat CTL, CAPL A BNEE 02 32 81 27 18

Nicolas DOLET Correspondant RDC, Candidat CAPL B B2I PN 01 49 91 81 86

Lucie FONTBONNE Candidate CTL DIV 4 01 49 91 81 72

Ludivine  FRAGET Corresp. 5ème ét, candidate CAPL et CTL DIV 3 01 49 91 82 75

Marie-Odile GROS Correspondante 4ème étage BII Paris Sud 01 49 91 74 64

Raoul HENTIC Candidat CAPL C BRS 01 49 91 82 72

Elisabeth  HINSINGER Correspondante 6ème étage SG 01 49 91 82 43

Rachel  HUG  Secrétaire , CTL,  CAPL  A ;06 03 13 18 31 bureau 114 01 49 91 74 39

Muriel JAFFART Candidate CTL DIV 3 01 49 91 83 76

Marie Laure  KOENIG Correspondante, candidate CAPL B B2I strasbourg 03 88 44 26 86

Frédéric LAMANDA Corres 3ème étage, candidat CTL, CAPL A BII P OUEST 01 49 91 81 40

Patricia LEDROIT Corres 4ème étage  référente BNI BNI 3 01 49 91 83 34

Stéphane MANCINI Candidat CTL B2I Marseille 04 91 13 82 76

Jérôme MAILLARD correspondant B2I LILLE 03 20 30 21 51

Ghislaine MARCLINO Candidate CAPL C BRS 01 49 91 84 00

Emilie NEGREL Candidate CTL BNI 3 01 49 91 83 26

Mathilde PHILIPPE Corres 2ème étage, CTL, référente CJPC DIV 2 01 49 91 74 47

Marc POCQUET Candidat CTL B2I Marseille 04 91 13 82 73

Marie- Christine PINARD Correspondante 1er étage,  référente BNI BNI 1 01 49 91 82 25

Sophie PRADIGNAC Corres 4ème étage, référente BAPF BAPF 01 49 91 82 78

Hélène RENAUX Correspondante 3ème étage BNI 2 01 49 91 82 11

Stéphane RIVAIL  correspondant, CTL,  CAPL A B2I Marseille 01 49 91 81 40

Françoise  SERIN correspondante 2ème étage BRS 01 49 91 84 02

 Brice TASSERA Correspondant, candidat CTL SIE 01 49 91 82 38

 TORRES Jean Marie correspondant BLF 01 43 25 77 46

 Gael  VALOUR Correspondant , CAPL B B2I Rennes 02 23 44 08 10
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Qui sommes-nous ? Retour sur notre activité sur la période
2014/2018 et aperçu de nos projets 

Notre section est en lien avec les autres directions spécialisées du contrôle fiscal et
un bureau national actif et présent. 

Notre section,  c'est une équipe locale toujours disponible. Nous avons des correspondants dans
tous les services, avec pour certain.e.s une longue expérience professionnelle au sein de la DNEF. 

Notre action quotidienne ? Pas d'intrusion sur vos lieux de travail  par respect de votre cadre de
travail mais toujours disponible. Si nous ne te dérangerons pas souvent à ton poste, nous sommes
toujours facilement joignables par mail,  téléphone ou au local syndical du 1er étage bureau 114
(toutes nos coordonnées dans le tableau suivant) : omniprésence non, présence, disponibilité totale
et vraie écoute, oui !

Notre section t’accompagne, te conseille et te défend pour tous les actes de gestion de ta carrière,
éventuellement en lien avec notre bureau national composé d’experts, et ce sur tous les grades.  

La  force de notre section, c’est que nous travaillons en lien avec un bureau national qui porte
avec nous nos problématiques au plan national face à la DG et aux pouvoirs publics sur les thèmes
sur  lesquels  travaille  notre  section  (L16,  verrou  de  Bercy,  stratégie  pénale,  fraude  carrousel,
lanceurs d'alerte….).  Sans un relais efficace au niveau national, une section locale a trop peu de
poids !

La force de notre section, c’est que nous sommes à votre écoute : un syndicalisme qui porte de
votre parole et ne vous donne pas d’ordre. 

La force de notre section, c’est que nous militons dans les différentes instances régionales, en
CAP nationale et nous sollicitons régulièrement les militants solidaires du CHSCT 93 qui regroupe
toutes les directions du ministère des finances implantées dans le 93. Nous travaillons aussi avec
les autres directions de la dalle  de Pantin,  la DVNI et  la  DGE pour  coordonner  nos actions et
mutualiser nos compétences.

La  force  de  notre  section,  c’est  notre  conception  du  syndicalisme :  nous  nous  attachons  à
rechercher un dialogue social constructif, en étant argumentés et offensifs mais sans pour autant
être opposés ou accompagner par principe, et ce, même quand c’est difficile. Nous sommes sans
concession quand il s’agit de défendre nos conditions de travail, nos missions et nos emplois.

Une force de notre section : c’est que nous avons une vraie  stratégie, des projets. 

On peut faire comme certains, se voiler la face et dire que la DNEF n'est pas en danger. Or c'est
faux. Nous sommes en danger : le gouvernement va s'attaquer aux emplois de la recherche et du
contrôle fiscal,c'est indéniable (cf notre compte rendu de la visite de G.Darmanin ). Nous avons
donc adapté notre stratégie pour défendre nos emplois : la valorisation du travail des agents, des
missions. C'est la base  de la défense collective et de la défense individuelle. Nous continuerons en
ce sens.

Vous pensez que c'est dans les couloirs de  la DNEF que nos emplois et nos conditions de travail
peuvent  être  défendus ?  Non….  Nous  nous  adressons  aux  « décideurs » :  la  direction  locale
lorsqu'elle a une marge de manœuvre (de plus en plus étroite : elle ne décide rien sur le nombre
d'emplois par exemple) ou la DG et le niveau ministériel (avec notre bureau national). 

Dans un contexte très tendu en matière d’emplois, il nous est apparu crucial pour nous d’adapter
notre stratégie de défense : il ne suffit pas de hurler pour gagner. Pour être entendus,  il faut une
vraie stratégie et une crédibilité : notre section et notre syndicat l’ont. 
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Nous sommes reconnus comme le syndicat le plus technicien pour vous apporter les informations
dont  vous  avez  besoin,  tant  dans  l’exercice  de  vos  missions  (règles  de  gestion,  régime
indemnitaire….) qu’en matière de défense individuelle. 

Nos projets...

Défendre la recherche, ses agents, ses missions et, plus largement, la DGFiP et le service public,
tel est et demeure notre raison d’être et guide le sens profond de notre action. En témoignent ce
rapport  d’activité  et  notre  engagement  de  poursuivre  et  d'intensifier  cette  action  au-delà  des
élections professionnelles par des projets.

Nous  avons  déjà  porté  la  nécessité  d’une  évolution  des  moyens  juridiques  et  nous
continuerons à le faire. 

Notre section  a  activement  participé  à l’élaboration  des revendications  en matière de mesures
législatives et au bilan de celles déjà prises (voir le rapport). Nous continuerons en ce sens et nous
développerons nos propositions enrichies grâce à notre opération « A vous la parole ».

Défendre les métiers de la recherche

C'est  à la  demande de notre section,  soutenue par le  bureau national,  qu'a eu lieu le  premier
groupe de travail consacré à la recherche. Nous avons demandé qu'il  y en ait  d'autres et nous
avons été entendus puisque Maité Gabet l'a annoncé. Nous participerons activement à ces travaux
en organisant le lien avec vous.

CTL « emplois »

Nous  publierons  une  analyse  de  l’évolution  de  l'activité  de  la  DNEF  qui  montrera  qu'il  faut
davantage d'emplois et de moyens matériels et budgétaires : elle sera argumentée car nous ne
pouvons pas nous contenter d'incantations.

Publications sur la fraude et les moyens du contrôle fiscale des autres pays 

Pour mieux nous défendre, et au lieu de prendre les « mauvaises idées » à l’étranger comme le font
systématiquement les gouvernements, nous engageons un travail permettant d’aller analyser les
bonnes pratiques et « bonnes idées » que d’autres administrations fiscales auraient. 

Action citoyenne pour défendre le contrôle fiscal

Notre tout prochain journal de section vous présentera l'opération citoyenne que nous comptons
engager dans la période et dont l'objectif est de sensibiliser l'opinion aux enjeux du contrôle fiscal.
Nous devons gagner la guerre de l'opinion, cette opération est faite « pour » !

Pour des règles de gestion justes

Si  la  DG les  remet  en  cause,  nous  nous  engageons  à  défendre  des  règles  et  des  pratiques
équitables dans l'intérêt des agent.e.s. Nous assurerons une défense individuelle sans faille.

Rémunération oui, le RIFSEEP non

Nous intensifierons notre combat pour une revalorisation du régime indemnitaire et des frais de
déplacement et contre toute forme d'individualisation tel que le RIFSEEP le prévoit.

Participer aux actions contre la fraude fiscale

Nous étions à Dax pour le procès de l'évasion fiscale qui rassemblait plus de 2000 personnes. Il
avait été organisé par plusieurs organisations dont la nôtre et se tenait à l'occasion du procès de
Jan  Palais,  « faucheurs  de  chaises ».  Nous  avons  également  soutenu  les  lanceurs  d'alerte
(notamment l'amendement sur les aviseurs) dont l'un des plus connus, Antoine Deltour, est candidat
sur la liste de Solidaires Finances au comité technique ministériel. Nous continuerons à participer à
ces actions et nous ferons valoir la nôtre dans ce cadre.

... en continuant à vous associer à notre action et nos projets. 
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Solidaires Finances Publiques : 
une activité locale et nationale, interne et public

Solidaires Finances Publiques dans les médias
Notre  syndicat  l'a  compris  tôt :  le  contrôle  fiscal  est  au  cœur  de  nos  expressions  et  de  nos
nombreuses reprises dans la presse.. 

Dans ce cadre, il est arrivé à notre section de s'exprimer publiquement par voie de presse (voir
l'article de Marianne de juin 2015 sur les suppressions d'emplois à la DGFiP ou  l'article de
Libération d'août 2017 sur l'évasion fiscale) ou encore lors de rencontres et colloques (comme
celui  organisé  en  juin  2015  au  Sénat  où  notre  secrétaire  représentait  notre  syndicat  pour
notamment défendre la recherche et les moyens du contrôle fiscal) et celui organisé par Le Monde
en septembre 2016.

Les reprises  médias  de Solidaires  Finances Publiques  sont  disponibles  sur  notre  site (reprises
«     contrôle fiscal     » ou ensemble des reprises presse).

Notre communication à la DNEF 
Notre section communique régulièrement sur son activité locale. Notre section a fait le choix de
communiquer principalement  par messages et documents électroniques à nos adhérent.e.s
et sympathisant.e.s par respect de l'environnement. Il ne suffit pas de se dire écolo, il faut le faire
vivre. Nous refusons de « tuer » un arbre pour chaque tract. Nous avons tout de même souhaité
faire deux publications papier pour ce moment fort de notre vie syndicale. 

Tu peux recevoir ces informations sur demande à ton correspondant, ou sur la Balf du syndicat. 

Celle-ci ne se résume pas à cela. 
• Nous sommes présents tous les jours au local syndical avec des permanences au cours

desquelles des collègues peuvent poser des questions, obtenir des conseils,  fait  part de
difficultés...  Nous  avons  aussi  communiqué  via  des  HMI,  des  tracts  d'appels  aux
mobilisations, etc. 

• Nous avons également activement participé aux travaux nationaux notamment dans le cadre
de  la  commission  nationale  spécialisée  « contrôle  fiscal »  organisée  par  notre  bureau
national.

Panorama de nos expressions locales de la période 2014/2018 

Plusieurs  de  nos  travaux,  en  lien  ci-dessous,  sont  disponibles  sur  la  partie  du  site  national
consacrée à notre section. (comptes-rendus, journaux, tracts et autres documents relatant notre
activité). 

Ce  panorama  n'est  certes  pas  complet  mais  il  couvre  cependant  de  nombreux  champs
d'intervention de votre section.  Par  ailleurs,  notre site  est  en cours de rénovation.  La nouvelle
adresse te sera communiquée très prochainement. 

Tu trouveras dans les dernières pages du livret une reprise de plusieurs de nos travaux locaux
(avec les liens intégrés pour le livret dématérialisé).
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Un soutien utile et concret : 
un dispositif et des outils performants

Les jurys orange : ton syndicat à ton service

Tu passes un concours, tu postules pour une sélection ? Solidaires peut t'aider... 

Ce dispositif a déjà aidé de nombreux collègues à passer leur oraux avec succès !

Solidaires  Finances  Publiques  est  particulièrement  attaché  à  la  formation  et  à  la  progression
professionnelle et sociale à laquelle tout agent de la DGFIP peut légitimement aspirer. 

Afin  de soutenir  les  adhérents  dans leurs  efforts,  Solidaires  a donc mis en place un dispositif
permettant aux candidats de bénéficier :

• de fiches conseils, 
• des questions posées aux oraux précédents,
• d'entretiens au cours desquels de précieuses recommandations pour progresser pourront

t'être données.
• Notre section met également en place un soutien pour les épreuves écrites.  

Contacte la secrétaire pour plus d’information ou passe au local

Parole d'agent :  « Quand j’ai  été admissible au concours,  j’étais  en panique.  Le secrétaire de
section m'a fourni la fiche conseil pour les oraux et une liste des questions posées aux oraux. Il m'a
donné une méthodologie pour répondre aux questions et m'a fait passer un oral blanc. Je n'aurais
jamais  réussi  le  concours  sans  cela.  Et  pour  le  prochain  concours,  il  m'aidera  aussi  pour  les
écrits. »

------------------

La Bonne Paye:  le simulateur de paye de Solidaires Finances Publiques
À vocation pédagogique, ce simulateur te permettra d'évaluer l'impact financier d'un changement de
situation comme :

• une modification de ton temps de travail (temps plein / temps partiel), 
• une promotion (changement de grade et d'échelon), 
• une mobilité (changement de service). 

Adhérent ? connecte-toi pour accéder au simulateur 

------------------------------------------------------

Guide Pratique du Contribuable 

Notre syndicat publie tous les ans (depuis plus de 80 ans !)  le Guide Pratique du Contribuable
« impôt sur le revenu » pour aider à la déclaration des revenus. 

Cette année, un numéro spécial Prélèvement à la Source !
Au vu de l'actualité et la validation de la mise en œuvre du prélèvement à la source, le Guide
Pratique du Contribuable sort un numéro spécial PAS.

Comme pour chaque publication, tout-e adhérent-e de Solidaires Finances Publiques a un accès
gratuit à l'ensemble de ces revues via son espace personnel en utilisant ses identifiants Solidaires
Finances Publiques.

Accès pour les adhérents Solidaires Finances publiques :  Mon espace > Le guide pratique
du contribuable
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CTL du 8 Octobre 2017 sur la stratégie pénale

Ce CTL a été organisé à la demande de la section Solidaires Finances Publiques DNEF et
portait sur la stratégie pénale et la situation des BII. Nous tenions à cette démarche car elle
permet  de valoriser  nos missions  et  les agents.  Vu les  enjeux en matière de recherche et  de
contrôle fiscal, il s'agit pour nous d'être crédibles sur la question des missions et des emplois et de
ne pas se contenter d'incantations… 

N'en déplaise à certains, notre syndicat est légitime à parler de sujets métiers, notre technicité est
reconnue par  tous.  C'est  notre  rôle  d'élus  et  de représentants des personnels  de porter  votre
parole, nous ne sommes pas là pour faire de la figuration.  Pour ce CTL, nous avons travaillé en
étroite  collaboration  avec  nos  collègues  du  SNDJ.  Nous  remercions  les  autres  organisations
syndicales qui se sont associées à notre demande.

► Notre analyse 
Quatre ans après la mise en place de cette stratégie pénale, il était nécessaire d'en faire un
bilan car nous n’en avions aucun. Sur le fond, sans contester le bien fondé de cette stratégie,
parfois judicieuse, nos discussions avec des collègues nous ont démontré qu'elle avait atteint ses
limites à certains égards : la justice n'est en effet pas en capacité d'absorber tous ces dossiers et
les services enquêteurs sont débordés. Pour nous il est temps de faire les ajustements nécessaires
car trop de fraudeurs ne sont ni fiscalement ni pénalement poursuivis et sanctionnés. N'oublions
pas que le pénal n'est pas toujours l'aspect le plus dissuasif pour une partie des fraudeurs : frapper
au porte feuille est très efficace, la procédure judiciaire ne répond pas toujours à cet impératif.
Solidaires Finances Publiques porte par ailleurs des propositions pour améliorer le recouvrement. 

Par ailleurs, du bilan de cette stratégie avec les collègues du SNDJ il ressort ceci  :

• les  articles  40  qui  leur  sont  fournis  sont  moins  creusés  qu’auparavant.  Nos  3924  leur
permettaient d’avoir une fraude parfaitement chiffrée et d’établir la fraude fiscale. Or le non
chiffrement de la fraude peut poser différents problèmes : d’une part, la réponse pénale est
liée au chiffrement de la fraude qui permet d’établir le chiffrement pour les saisies et d’autre
part, les collègues du SNDJ ne sont pas des « fiscaux » et il est pour eux problématique et
chronophage de devoir chiffrer la fraude alors que la Dnef le faisait et sait le faire.

• les délais pour poursuivre les fraudeurs ne sont pas tant réduits : en effet, il y a déjà un délai
conséquent (4 à 6 mois) entre le dépôt de l’article 40 et le moment où ils sont saisis. 

• Il  est  quasiment  impossible  de  mettre  des  écoutes  téléphoniques  dans  le  cadre  d’une
enquête préliminaire (cadre dans lequel sont saisis nos collègues après article 40) : il faut
pour cela  avoir des éléments pour établir un fait de criminalité organisé, saisie d’un JLD. 

• Il faut des contacts directs et une stratégie en collaborant directement avec les services
d’enquêtes et de vérification (pour déterminer les périodes visées, l’intérêt fiscal porté sur le
patrimoine des personnes, etc) et ce avant l'envoi de l'article 40.

• Les enquêtes ont été allongées si l'on englobe tous les acteurs (Dnef, Sndj et justice).

Rappel historique de la stratégie pénale à la DNEF

Ce CTL s'imposait donc car 4 ans après sa mise en œuvre, aucun bilan de la stratégie pénale
n'avait  jusqu'ici  été  dressé malgré  nos  demandes.  Pour  mémoire,  il  convient  de  faire  un  petit
historique rapide. Depuis 2008, la DNEF est désignée comme pilote en matière de fraude TVA de
type carrousel. Cette fraude estimée à 10 milliards d’euros est une des plus importantes fraude à la
TVA. La DNEF, via la BNI 1 et les BIR, est reconnue pour son expertise et son expérience en la
matière par nos partenaires DGFIP mais aussi extérieurs.

Avant l’affaire dite du CO2, la stratégie de contrôle de cette fraude en réseau consistait à vérifier
l’ensemble des acteurs de ce réseau, que ce soit les sociétés défaillantes (dites sociétés « taxi »)
ou leurs clientes (dites sociétés déductrices). Ainsi, nous l'avons souvent rappelé, l’ensemble de la
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chaîne  était  contrôlée  et  de  nombreuses  informations  étaient  récoltées  via  les  assistances
administratives internationales, droits de communication, droits d’enquêtes voire L16B. 

Ces contrôles aboutissaient à la fin au dépôt d’une plainte pour fraude fiscale ou pour escroquerie à
la TVA. Suite au dépôt de la plainte, certains dossiers étaient adressés par les Parquets au SNDJ
(Service des Douanes Judiciaires) qui devaient établir l’intentionnalité de la fraude et s’occupaient
de  la  partie  pénale.  Les  collègues  du  SNDJ  appréciaient   nos  procédures  de  contrôle  et  de
recherches car ils disposaient ainsi de tous les éléments recueillis au cours des contrôles fiscaux.
Au fur et à mesure, le BOI de 2007 et de nombreuses jurisprudences ont rendu difficile le contrôle
des sociétés déductrices et la démonstration du « savait ou ne pouvait ignorer ». Par ailleurs, la
circulaire Chancellerie-Budget du 22 mai 2014, une note de la DG du 2 octobre 2015 et la création
du PNF (Parquet national Financier) ont contribué à dégager une nouvelle approche en matière de
contrôle des sociétés carrouselistes. Un séminaire en 2014 a été organisé à la DNEF pour débattre
de cette nouvelle stratégie.

L'idée de la DG était de gagner du temps et d’informer le plus rapidement possible via l’article 40 du
CPP, les services judiciaires de l’existence d’une fraude à la TVA. Cette stratégie avait pour objet de
permettre au service d’enquête de travailler sur une fraude « en temps réel ». Selon la direction,
cette  stratégie  devait  ainsi  permettre  d’obtenir  des  éléments  sur  les  déducteurs  permettant  au
service de contrôle d’établir sur des éléments concrets la fraude fiscale. Ainsi, nos collègues des
BNI  1  et  BNI  7  ont  été  sollicités  afin  de  rédiger  de  nombreux  articles  40  sur  les  réseaux
carrouselistes et non plus des 3909 sauf circonstances particulières (flagrance fiscale par exemple).

Comment améliorer la stratégie pénale ET le contrôle fiscal ?
Au bout de ces 4 années, notre section a remarqué que de nombreuses questions sur le suivi de
ces articles 40 se posaient et qu’un bilan non seulement comptable mais aussi qualitatif devait être
effectué.  Nous  estimons  que  la  stratégie  actuelle  est  dans  de  nombreux  cas  une  stratégie
astucieuse et pertinente et que, grâce à la collaboration des agents du SNDJ /DNEF, des résultats
positifs  ont  été  obtenus.  Nous  pensons  cependant  que  des  améliorations  peuvent  être
apportées. Pour nous, il n’est pas concevable d’arrêter toute procédure de contrôle au motif
qu’un article 40 a été déposé. 

L'action de la DNEF permet en effet de traiter « fiscalement » la société visée, de la sanctionner
fiscalement ou encore de collecter des informations utiles dans uns schéma de fraude. En outre, vu
l'embouteillage des services judiciaires,  il  faudrait  maintenir  la  possibilité  d'effectuer un contrôle
après PPC. Juridiquement, rien ne s'y oppose… Solidaires Finances Publiques porte également
des  préconisations  pour  améliorer  le  traitement  des  PPC  en  matière  de  suspension  de  la
prescription pénale par exemple.

En réponse, la direction, à part nous communiquer les chiffres sur la répartition et le nombre des
articles 40 (à savoir 118 depuis 2015 dont 34 pour le PNF) n’a pu nous donner aucun indicateur sur
le suivi de ces articles 40 et sur leurs résultats. Elle s’est félicitée de cette stratégie portant à la fois
sur les articles 40 et les suspensions de numéro de TVA intracommunautaires (procédure que nous
avons  soutenue) :  183  suspensions  en  2014  et  443  en 2017.  Elle  indique  qu’une  coopération
renforcée a été établie avec la Justice qui va se poursuivre par la mise en place de comité de suivi
(mais la DNEF n’est pas pour l’instant impliquée dans ce dispositif)  et  la mise en œuvre de la
nouvelle loi relative à la lutte contre la fraude fiscale. La direction constate une implication forte et
positive des agents sur cette stratégie et qu’il faut aller « taper » sur les sociétés déductrices. Elle
nous a indiqué que toutes les 3909 faisaient l’objet de contrôle..et là nous ne sommes pas d'accord,
ce sont les faits !. Pour le directeur, c’est un vrai changement de paradigme, il faut que la DNEF soit
présente sur les secteurs « fraudogènes », même si le sujet principal est le retour de la Justice car
elle n’a aucune obligation de dire ce que deviennent les articles 40.

Pour notre section, le problème est qu'il ne faut pas « s’arrêter » à l’article 40 et attendre que la
justice  se saisisse  du  dossier  quand  elle  le  peut.  Un  article  40  et  une  procédure  de  contrôle
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simultané sont possibles surtout pour les dossiers hors PNF. Si la procédure pénale est susceptible
d’établir l’intentionnalité de la fraude, n'oublions pas que c’est à la DGFiP d’établir la fraude fiscale.

Les demandes de notre section restent donc pleinement valables, il est essentiel de savoir : 

- Quel est le nombre d'articles 40 retenus par la justice et leur répartition (PNF, TGI, etc.) ?
-  Combien de dossiers ont  fait  l'objet  d'une vérification après dépôt  d'un article  40 (en  
distinguant article 40 carrousel TVA, article 40 VO et autres article 40) ?
- Que deviennent les articles 40 non retenus par la justice ?
- Quid du recouvrement pour les dossiers vérifiés après article 40 ?
- Les éléments établis par la Justice sont-ils utilisés dans les procédures de la DGFIP ? Et
si oui, comment et par qui, avec quels résultats ?
- Enfin, si l’article 40 est retenu, nous souhaitons que le dossier soit « prévendu » à une BIR 
pour le contrôle fiscal ultérieur.

B2I : Solidaires demande à la DG de prendre des mesures  
Notre section a demandé à M. Tesson s'il avait été nommé à la DNEF avec pour mission de réduire
le nombre de postes dans les BII. Il nous a assuré que ce n'était pas le cas. Notre section craint en
effet que le volume de suppressions de postes soit conséquent à l'avenir. C'est entre autre pour
cette raison que nous avons demandé une audience à la DG. 

En effet, non seulement le contexte général en matière d'emplois fait que la recherche et le contrôle
subira nécessairement des suppressions (voir notre CR d'audience lors de la visite de Darmanin)
mais de plus, il y a 18 candidatures d'origine DNEF pour la Police fiscale. En tout état de cause,
même si seulement la moitié des candidats étaient retenus, ce que nous n’espérons pas pour eux,
cela induirait une  désorganisation des services puisque ces agents partent en janvier 2019. Ils ne
seront  pas remplacés avant  septembre 2019… s'ils  le sont !  Suite donc en fin d'année lors de
l'annonce du volume de suppressions d'emplois qui sera imposé à la DNEF.

Les problématiques identifiées ne sont pas nouvelles mais sont accrues par le contexte particulier
du contrôle fiscal. En effet, les vérificateurs sont de plus en plus sous pression et depuis la note sur
la réforme des objectifs (dont notre section vous a parlé), ils ont encore moins de visibilité. 

Des difficultés de programmation récurrentes 
La programmation de L16B a 3 origines : l'initiative, les BCR et les enquêtes d'origine direction
prenant au fil du temps la forme d'opérations de séries. Quand l'une des sources de programmation
diminue, les problèmes commencent ! Pour la direction, un problème d'appétence pour le métier
d'enquêteur se pose. Mais pour nous c'est plutôt un problème de perte de sens au travail que vivent
les acteurs du contrôle fiscal. Mais il est vrai que la formation initiale a évolué et ne met plus autant
en valeur les métiers du contrôle fiscal, ce qui est problématique. Nous avons tenu à rappeler que
les 3909 devaient continuer à être rédigées par le service qui a apporté l'information pour conserver
le lien avec ces services qui ont le réflexe de penser à envoyer des informations à la DNEF. 

Des objectifs de chiffrage de la fraude très (trop) élevés 
Si on peut comprendre que le L16 B, procédure d'exception, ne puisse être mise en œuvre pour
des fraudes mineures,  on ne peut  entendre  que les  enquêteurs soient  systématiquement  dans
l'obligation de chiffrer précisément la fraude ne laissant pas de place à un rendement financier plus
hypothétique même quand les soupçons de fraude sont avérés. De grosses affaires sont parfois
sorties alors qu'on ne s'attendait pas à un tel rendement. 

Des difficultés pour trouver preneur des L 16 B
Notre section défend et promeut les procédures spécifiques de la « recherche ».  Dans ce
cadre,  nous  avons  également  abordé  la  frilosité  des  services  vérificateurs  (principalement  les
Dircofi) à s'investir dans cette procédure en donnant des informations susceptibles d'être exploitées
par les enquêteurs ou en effectuant le contrôle fiscal suite à L 16B. 
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Nous avons demandé à la  direction  ce qu'elle  mettait  en œuvre pour  lever  ce frein.  Plusieurs
membres de la direction nous a dit prendre leur  « bâton de pèlerin » pour promouvoir l'utilité du
L16B et convaincre les directions d'en programmer mais aussi de faire les contrôles fiscaux suite à
L 16 B. Il semblerait que la tendance soit à ne plus faire de L 16 B qui ne seraient pas pré-vendus à
un service vérificateur. Or, on ne peut pas constater que les DIRCO ne veulent pas de ce type de
dossier et demander en même temps que les dossiers soient systématiquement pré- vendus. C'est
un problème majeur car la tendance actuelle est de faire un L 16 B quand la vérification est d'ores
et déjà acceptée par un service. La boucle est bouclée en quelque sorte... 

Pour la direction de la DNEF, à l'échelle d'un programme de DIRCOFI, faire quelques affaires L16 B
ne compromettrait pas leur objectif à atteindre. Mais nous avons une vision différente basée sur nos
échanges fréquents avec nos collègues vérificateurs : faire une affaire avec L 16 B, comme faire
une affaire complexe, n'est pas valorisée. C'est alors un vérificateur qui se trouve avec un rendu de
programme compromis et  des délais contraints…. et  sa hiérarchie n'a pas toujours envie de le
soutenir non plus car c'est le rendu de la brigade, donc de la Dircofi, qui est en jeu. 

C'est pour cette raison que notre section a fait le choix de s'adresser à la DG : il était important de
faire valoir à la cheffe du contrôle fiscal  que le L16 B n'était pas suffisamment valorisé (voir le
compte rendu) : il est de sa responsabilité, de par sa fonction, d'imposer aux directions que les
L16B fassent l'objet de contrôle. 

► Pour Solidaires Finances Publiques  la DG doit agir maintenant ! 
• Nous  avons  réitéré  notre  demande  de  fixation  d'objectifs  aux  DIRCOFI  pour

programmer des L16B à l'instar des objectifs BNRDF et,  probablement,  de ce qui
arrivera pour la police fiscale.

• Nous avons demandé que les statistiques des services vérificateurs soient adaptées
en cas de L16B, tant en matière de cadencement que de comptabilisation de l'affaire.

Un autre  frein  à  l'utilisation  du L16B est  la  frilosité  des  directions  lorsque  les  perspectives  de
recouvrement sont difficiles. Il est  indispensable que le recouvrement ne soit pas le seul motif de
programmation  d'un  L16B :  n'oublions  pas  les  aspects  dissuasifs  et  pénaux,  également
déterminants. 

Les agents des BII ont le sentiment qu'on leur met des bâtons dans les roues pour réaliser leur
programme et que les lignes directrices ne sont plus claires. Nous avons demandé l'organisation
d'un séminaire par exemple pour permettre un échange entre les enquêteurs et la direction et une
mutualisation entre les BII. Il peut être normal que ce métier évolue en fonction de l'évolution des
méthodes  de  fraude  ou  encore  des  moyens  à  disposition  des  fraudeurs  dont  les  moyens  de
communication et leur support ne cessent d'évoluer. 

Une lettre ouverte de notre section à la DG est prévue et reviendra sur ces points. 
Et pour appuyer nos demandes, nous vous proposerons une pétition.

Retour sur les CTL bilan, budget et formation professionnelle 
Ce bilan est consultable sur demande ou au  local syndical (bureau 114)

Parole d'agent : « Quand je suis arrivé dans ma direction, j'ai demandé a mon correspondant les
rapports d'activité de la direction, cela m’a permis de connaître l'organisation et les missions. » 

Tous les ans, nous examinons au cours d'un CTL différents documents relatifs au rapport d'activité
de la DNEF, son budget et la formation professionnelle. C'est un CTL important pour notre section
car c'est l'activité de la DNEF donc de la valorisation de l'activité des agents et une occasion de
faire part de vos problèmes. Le plan annuel de formation y est également discuté. Ce CTL traite de
plusieurs point sur lesquels nous revenons sommairement ici. Nous y reviendrons prochainement
plus longuement à l’occasion du CTL portant sur les emplois.
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Evolution des effectifs 
Au 31/12/2017, l’effectif théorique de la DNEF, s’élève à 451 collaborateurs, sachant que ce nombre
comporte dorénavant ceux de la BNEE, intégrés au 1er septembre 2017. Les effectifs de la DNEF
sont relativement stables mais en baisse tout de même (406 en 2014). Nous déplorons justement
qu'ils  soient  restés  stables  au  vu  de  la  fraude  fiscale  qui  ne  cesse  d'augmenter  et  de  se
complexifier.

Evolution du budget de la DNEF
Il a connu des variations (de 1350 716 euros à 1847 393 euros). Nous sommes revenus au niveau
de 2017  (1 819 632 euros) au niveau de l'année 2012 (1 781 551 euros). Mais ce qui est plus
inquiétant c'est que le budget pour 2018 est en baisse : de 1 578 875 euros (budget prévisionnel) !

La formation professionnelle 

En 2018,  on  assiste  à  une  légère  baisse  du  nombre  de  jours  de formation  moyen  par  agent
(certains agents n'ayant pas bénéficié de formation). La formation professionnelle locale, assurée
par des agents de la DNEF, est reconnue de grande qualité, ce qui démontre bien qu'il est positif et
qu’il est donc impératif de s'appuyer sur des spécialistes. 

Nous  avons  relayé  la  demande  de  nombreux  collègues,  dont  ceux  de  la  BNEE,  d'avoir  des
formations flash sur certains sujets, pour avoir une vue générale de la fiscalité sans entrer dans le
détail comme pour les collègues devant maîtriser le sujet dans leurs taches quotidiennes. 

Nous nous sommes régulièrement prononcé en faveur d'une formation en présentiel, l'e-formation
ne pouvant être utilisée que dans très peu de cas et éventuellement en avant un vrai stage. 

Pour notre section, le sujet de la formation professionnelle locale est très important car elle devra
être de plus en plus performante pour palier les carences de la formation initiale qui connaît des
heures sombres. Nous demandons d'ailleurs régulièrement une baisse des objectifs pour les agents
qui s'occupent du tutorat des nouveaux arrivant car c'est une tache important mais chronophage.

Activité de la DNEF

Ce CTL présente donc l’ensemble des résultats chiffrés et l’activité de la DNEF, division par division
(la BNEE ne faisait pas partie des échanges, son bilan étant transmis au service CF). Il  revient sur
tous les services de la DNEF et les défis qu’ils ont à relever.

Nous reviendrons sur l'ensemble de ce bilan dans une prochaine publication qui lui sera
spécifiquement consacrée et qui intégrera des éléments fournis dans le débat sur le projet
de loi de finances 2019 (débattu et non clos au moment où nous écrivons ces lignes).

Retour sur les CTL conditions de vie au travail

Les documents de travail et PV sont consultables sur demande ou au  local syndical (bureau 114).

La santé au travail est un enjeu primordial. Il faut le reconnaître, les conditions de travail à la DNEF
sont moins dégradées que dans une grande partie des autres directions. L'admettre ne signifie pas
que nous désintéressons du sujet :notre section s'en préoccupe et sera vigilante. En effet, il est et
sera tentant pour la DG et les gouvernements de niveler par le bas : rappelons que les emplois et
les budgets des directions « contrôle » ne sont plus sanctuarisés mais « priorisés » (ce qui ne veut
pas dire grand-chose). 

Pour  notre  section,  les  conditions  de  vie  au  travail,  c'est  aussi  un
contexte global
Nous rappelons souvent que les agents pouvaient souffrir  du contexte anti-fonctionnaire et anti-
DGFIP. Les agents de la DNEF ne vivent pas en vase clos : ils sont impactés par les changements
à l’œuvre à la DGFIP dans l'exercice de leur missions mais aussi très directement car ils subissent
la perte de pouvoir d'achat, une mobilité moindre et le manque de perspectives de carrière. 
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Les tableaux présentés lors de ces CTL  ne peuvent refléter de manière réaliste les conditions de
vie au travail : ils ne sont qu'un outil qui doit être complété par le ressenti des agents. C'est pour
cette raison que les élus de Solidaires ne se contentent jamais d'aborder seulement l'ordre du jour
mais évoquent systématiquement dans ces CTL des sujets qui vous touchent dans votre quotidien
et l'exercice de vos missions comme les objectifs, les relations avec les chefs de service, le visa... 

Tous  les  ans,  nous  examinons  au  cours  d'un  CTL  différents  documents  relatifs  au  plan
d'amélioration  des conditions de vie au travail : le Plan annuel de prévention (PAP) et le Tableau de
bord de veille sociale (TBVS) pour faire le point sur les mesures prises et celles à prendre pour
assurer la protection des agents et améliorer leurs conditions de vie au travail. 

Les  conditions  de  vie  au  travail :  un  sujet  que  les  agents  doivent
s'approprier
En amont des CTL abordant ces questions, un moment important pour les agents en matière de
conditions  de  vie  au  travail,  c'est  la  campagne  DUERP  (document  d'évaluation  des  risques
professionnels) qui se tient désormais tous les deux ans. Des réunions ont lieu dans les services
pour  faire  le  point  sur  les   risques professionnels  et  identifier  s'il  y  en a  des nouveaux.  Nous
examinons en groupe de travail en fin d'année tous les risques remontés des services, pour en faire
une synthèse, les évaluer et prendre des mesures pour les éradiquer. Ils sont recensés dans un
tableau qui comporte (en 2018) 34 lignes, dont 10 nouvelles, 10 disparues (32 en 2017). 

La nature des risques se partage entre ceux de type RPS ( risques psycho sociaux) et d'autres
divers  (hygiène,  utilisation  des  véhicules,  chutes..).  La  masse  de  risques  relevés  concernent
notamment  les  risques  psychos  sociaux,la  complexité  du  travail  et  les  moyens  matériels
disponibles.  Le but  est  que des mesures soient  prises pour  diminuer au maximum ces risques
même si l’ action pour les RPS est plus compliquée.

Il  est relevé que l'effort consenti pour donner du sens au travail, pour améliorer les conditions de
vie au travail, pour prendre en compte collectivement les demandes d'amélioration est un moyen
efficace de réduction des risques psychosociaux… Pourrait-t-on envoyer ce document à M. Parent
svp ? 

Nous soulignons régulièrement que les agents ne sont pas toujours à l'aise pour parler des risques
avec  leur  chef  de  service,  particulièrement  des  risques  psychosociaux (problèmes  relationnels,
volonté de filtrer...).  Or,  il  existe une autre voie :vous pouvez les faire remonter directement par
l'agent chargé de les recenser à la direction : l'agent de prévention… N'oubliez pas que c'est aussi
notre rôle. Dans la même veine, il ne faut pas hésiter à utiliser le cahier CHS.

Saisissez-vous de ces outils ! Cela ne fera pas toujours des miracles mais des solutions pourront
être apportées parfois et cela aura en tout état de cause le mérite d'acter les problèmes. Nous
pourrons aussi nous en emparer. En tout cas, il ne faut donc pas se résigner, les représentants du
personnel sont là pour ça. 

L'action syndicale est capitale pour appuyer ce que les agents signalent comme problème. 

Des exemples, non exhaustif : 

• Notre section a sollicité les élus du CHS CT du 93 pour que les stages de conduite soient
pérennisés. Nous demandons régulièrement que la consigne de prendre hôtels en cas de
fatigue soit rappelé par les chefs de service.  

• Si la coopération entre agents et services fait l'objet d'attention de la part de la direction,
c'est   grâce à nos interventions régulières  pour dire que les services sont  parfois  trop
cloisonnés 

• Locaux inadaptés, ou présentant des inconvénients lourds pour exercer les missions (odeur,
froid, chaleur..) demande pour éradiquer les rats..

• Le sujet  de l'ergonomie est  important  pour  nous car  c'est  une démarche de prévention
indispensable concernant nombre de pathologies : nous avons à votre disposition au local
syndical un livre sur le sujet pour vous aider a bien organiser votre cadre de travail. 
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Les  perquisitions  de  grandes  entreprises  ont  également  été  identifiées  comme  un  risque,
notamment sur les saisies complexes et la durée des interventions. 
Notre syndicat est très investi sur le sujet de la protection juridique des agents : les agents doivent
être totalement soutenus dans l'exercice de leurs fonctions. 
Solidaires demande régulièrement un groupe de travail sur le visa des enquêtes et des pièces de
procédure car nombre d'entre vous nous ont signalé des difficultés sur ce sujet. La situation n'est
pas identique pour tous les services du fait de la nature différentes des travaux mais d'une manière
générale, les délais de visa sont estimés trop long. Nous estimons qu'un échange avec les agents
ne pourrait qu'améliorer les choses. 

Analyse  du PAP et  du  tableau  de  veille  sociale  (TBVS)  de  la  DNEF :
l'importance de bien choisir les indicateurs optionnels. 
Dans le cadre de la démarche de rénovation de l'outil TBVS, six indicateurs socles centrés sur les 
enjeux du travail ont été retenus :

1) Taux de couverture des effectifs
2) Nombre de périodes de congés maladie de courte durée de moins de cinq jours
3) Nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en compte épargne temps
4) Nombre d'écrêtements des horaires variables
5) Volume horaire écrêté
6) Taux de rotation des agents

Pour le TBVS, c'est l'évolution d'une année sur l'autre qu'il est important d'analyser. Il a été noté que
ce tableau était moins utile que dans d'autres directions pour identifier les problèmes du fait de la
diversité des services dans notre direction et d'une organisation de travail moins organisée autour
de process précis. Le tout, avec plus d'autonomie dans le travail . 

En 2018, la DG a décidé de rénover TBVS et de passer de 20 indicateurs à 10, dont : 6 indicateurs
« socles » auxquels s'ajoutent 4 optionnels qui semblent le mieux correspondre à la direction.

Pour notre section, qui ne réclame pas toujours la multiplicité d'indicateurs (mais il est tout de même
savoureux de constater que la DG qui en impose tant à ses agents s'affranchisse d'indicateurs), ce
qui est important de bien choisir  les indicateurs et de bien les suivre. Mais aussi,  d'écouter les
agente.e.s et leurs représentant.e.s au quotidien !

Nous avons demandé Pourquoi 

Nombres de réunions techniques associant les
agents  en  interne  et  avec  les  partenaires
extérieurs

Parce que les agents se plaignent  trop de ne
pas  avoir  de  soutien  technique  de  la  part  de
l'encadrement et/ou de ne pas être associé aux
réunions (qui se déroulent  trop entre chefs de
service)

Nombre  d'accidents  de  service  reconnus  et
d'incidents survenus lors de missions ayant ait
l'objet d'un signalement 

Parce  que  tous  les  soucis  dans  le  cadre  du
travail  (accidents  ou  problèmes  en  lien   avec
des contribuables doivent être connus et pris en
charge correctement. 

Emplois non pourvus et emplois supprimés Pour que cela soit suivi année après année et
mis en lien avec la charge de travail qui elle ne
diminue pas. 

Nombre de jours de formation en présentiel Parce qu'il ne faut pas que la formation diminue.

Il  ressort  également  de  l'analyse  de  ces  tableaux  que  les  agents  estiment  manquer  de
reconnaissance… étonnant !
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Les autres problèmes soulevés sont identifiés par la direction et des solutions seront apportées
dans beaucoup de cas mais c'est parfois insoluble : Il est difficile de parvenir à une totale isolation
des bureaux, thermiques et phoniques par exemple . 

Concernant  le ménage, la direction fait  souvent des contrôles afin de maintenir  la pression sur
société chargée du ménage. Mais dans la mesure où nous sommes dans le cadre d'un marché
Fonction Publique les marges de manœuvres sont étroites, ce que dénonce souvent Solidaires
Finances Publiques  au niveau national.

Le TELETRAVAIL à la DNEF 
Annoncé à grand renfort de communication, le télétravail intéresse légitimement les agent.e.s : il est
cependant utile d’y revenir ici.

Présentation du dispositif
La DGFIP prévoit de déployer le télétravail à domicile dans l’ensemble de ses services et directions
d’ici fin 2018, début 2019. Ce déploiement sera effectué de manière progressive pour atteindre un
plafond de 10% de télétravailleurs à une échéance de 3 ans (sans excéder 5% la 1ère année).
Chaque situation de télétravail sera encadrée par une convention signée entre la direction, le chef
de service et l’agent. La DNEF est dans l’attente de la parution de la note cadre sur le télétravail
pour sa mise en place dans notre direction. Elle nous a indiqué que chaque agent était susceptible
de faire une demande de télétravail, et que la CAPL sera compétente en cas refus d’un dossier de
télétravail. 

Une présentation de ce dispositif sera effectuée à tous les agents candidats. Mais, pour la DNEF, la
question du financement (achat de postes informatiques) est le sujet de sa généralisation.

► Notre avis 
Si nous ne sommes pas opposés à la mise en place de ce dispositif qui répond à une amélioration
des conditions de travail, de nombreuses questions restent posées : 

• le respect du droit à la déconnexion,
• le financement du coût induit du télétravail par les collègues travaillant chez eux,
• l'image du télétravailleur et de son isolement,
• la définition claire et précise des objectifs donnés au télétravailleur.

Les CAP locales à la DNEF
La CAP locale (CAPL) est l'instance au sein de laquelle nous assurons la défense individuelle des
agent.e.s.  en  matière  d'affectation,  de  recours  contre  l'évaluation,  de  liste  d'aptitude…  Le
gouvernement veut réduire leur nombre et leurs compétences. La DG, de son côté, remet en cause
des règles de gestion, notamment en matière de mutation et d’affectation. 

Solidaires  Finances  Publiques  s'oppose  de  toutes  ses  forces  à  ces  projets.  Quoiqu'il  en  soit,
demain comme hier, nous assurerons toujours la défense des agent.e.s quel que soit le contexte.

Nous sommes à ta disposition si tu as besoin que ton cas soit évoqué en CAPL. 

Pour les agents A+, la défense se fait par le bureau national. Les élus locaux peuvent te mettre en
lien avec eux : n'hésite pas a nous demander les coordonnées (disponibles sur le site national). 

Les CAPL « listes d'aptitude » : Solidaires en colère !
Solidaires Finances Publiques réaffirme sans cesse son attachement à la promotion sociale
interne qui doit pouvoir s’exprimer à tous les moments de la vie professionnelle dans le respect des
règles statutaires. Nous agissons sans relâche pour que la promotion interne des agent.e.s subsiste
et soit revalorisée.

15



Pour nous, les plans de qualifications doivent être ambitieux compte-tenu du niveau de technicité et
d’expertise des agent.e.s C, B et A, et doivent être mis en œuvre prioritairement via les concours et
les examens professionnels. La liste d’aptitude est également un des vecteurs de cette promotion
interne : ce mode de sélection doit constituer une voie alternative d’accès à la catégorie supérieure
pour  les  agent.e.s  n’ayant  pas  pu bénéficier  de la  promotion interne par  concours  ou examen
professionnel. 

Le gouvernement a sacrifié les promotions internes : il n'y a donc pas assez d'agents pouvant être
promus ni par cette voie et par les autres. Ainsi, pour la DNEF nous devons nous contenter cette
année de deux potentialités de promotion par voie de liste d'aptitude alors qu'il y a de nombreux
dossiers excellents remplissant les critères pour accéder au grade supérieur. 

Parole d'agent : « J’ai eu trois enfants et je n’ai jamais eu le temps de passer les concours. Mon
correspondant m'a expliqué que je pouvais postuler à la liste d'aptitude. J'ai été promu grâce à ce
dispositif, je n'aurais pas su comment mettre en valeur mon parcours professionnel sans lui. »  

L'année dernière, nous n'avions aucune potentialité de B en A et une seule de C en B. Nous avions
alors  proposé  aux  autres  OS de  la  DNEF  de  protester  auprès  de  la  DG  pour  avoir  plus  de
potentialités. Nous réitérerons cette proposition d'action pour demander un volume plus important
de promotions au sein de la sphère du contrôle  fiscal et la recherche et bien sur en particulier à la
DNEF. 

Nous siégeons en CAP locale pour défendre les dossiers des agent.e.s dont le dossier sera ensuite
examiné par la DG. Nous sommes également en lien avec les élus nationaux pour défendre les
dossiers  non retenus au projet  et  éventuellement  augmenter  le  volume d'agent.e.s  passant  au
grade  supérieur.  La  DG  demande  aux  directions  de  ne  pas  classer  trop  d'agent.e.s  dans  la
catégorie « excellent » par rapport  aux potentialités de promotion. La direction a indiqué qu'elle
respectait ces consignes. Elle a justifié ce choix par le fait qu'elle ne souhaitait pas donner trop
d'espoirs à des agents.  

Les  échanges  ont  été  nourris  et  démontrent  que  de  nombreux  agents  méritent  une
promotion. Avec  un  vrai  plan  de  qualification,  plus  d'agent.e.s  auraient  été  classé.e.s
« excellent.e.s » : le choix des pouvoirs publics est une négation de leurs qualifications et de la
reconnaissance de leur implication dans leurs missions !

Le directeur a dit qu’il y avait d’autres façons de montrer une reconnaissance aux agent.e.s. Mais
c’est faux ! Dans notre hiérarchie, certains ont eu la satisfaction de gravir les échelons : c’est ce qui
fait la richesse de notre administration. Mais actuellement, les agent.e.s se voient refuser d'avoir la
même chance. La particularité de la DNEF devrait être prise en compte : nombre d’agents exercent
déjà comme un agent du grade supérieur.

Le gouvernement fait un choix, le nombre de promotions s’effondre : le scandale, il est là !

Les CAPL « mouvements locaux d’affectation »
Pour  les  mutations  et  les  affectations  locales,  les  élus  nationaux  et  locaux  vérifient  la  bonne
application des règles et défendent vos situations individuelles.  Dans une période où les règles
de mutation sont en pleine révolution, au détriment de vos droits à une mobilité choisie,
mieux vous défendre est notre raison d'être.

Le rôle de vos élus à la DNEF est de conseiller les nouveaux agents sur les postes existants,
comme pour  ceux qui  arrivent  à  la  DNEF par  exemple  mais  aussi  de vérifier  que la  règle  de
l'ancienneté est bien été respectée lors de l'élaboration du projet de mouvement local ce qui était
jusque-là le cas. 

Parole d'agent : « J’arrivais dans une direction que je connaissais pas. Mon correspondant m’a mis  en
relation avec des copains  de solidaires finances publiques qui m’ont accueilli. Ils m'ont renseigné sur les
services et les missions, les postes disponibles, comment faire une demande » 
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Cette année, nous avons inauguré les nouvelles règles d'affection qui remettent en cause cette
règle. Or, elle avait le mérite d'être claire et comprise par tous. L'absence de règle est pire, elle fera
une immense majorité de déçus, y compris parmi celles et ceux qui pensent que l'affectation « au
choix » est meilleure…

Chaque année, les élus de Solidaires Finances Publiques DNEF sont à ta disposition pour t'aider à
rédiger ta demande de mutation et la suivre lors de la publication des projets de mouvements. 

Parole d'agent :  « Avec tous les changements de règles chaque année,  j'avais du mal  à bien
rédiger ma demande de mutation. Mon correspondant m'a renseigné sur les RAN et les structures
et m'a conseillé pour optimiser mes chances d'obtenir ma mutation : j'ai enfin réussi à rejoindre mon
département d'origine »

Les CAPL « recours contre l'évaluation »

En  matière  de  révision  de  la  notation,  de  mois  en  moins  d'agents  formulent  un  recours.  Or,
l'évaluation est un acte important dans le déroulement d'une carrière. Le recours est un droit : ne
pas l'utiliser c'est risquer de le perdre. Mais c'est en réalité bien avant, au moment de l'entretien,
qu'il faut se préparer : pour ce faire, nous sommes à ta disposition.

Parole  d'agent : « Quand  mon  chef  m’a  remis  ma  notation  j’ai  été  vraiment  déçu  par  les
appréciations et mon profil croix. J’ai demandé conseil à mon correspondant qui a pris le temps de
discuter avec moi pour regarder mes fiches de notation et mon travail pour savoir ce qu’il fallait
revoir.  Il m’a informé sur  la  procédure  à  suivre  et  m’a  suivi  du  recours  hiérarchique à  l’appel
notation:  j'ai  obtenu gain  de  cause  et  je  connais  bien  mieux  maintenant  tout  ce  qui  touche à
l’évaluation. Ça m’a fait du bien »

Avoir le réflexe la curiosité de contacter vos représentants ils s’intéressent à vous,

Parole d'agent : « Je ne comprenais pas mon bulletin de salaire quand je suis arrivée dans ma 
nouvelle direction. La secrétaire de section m'a expliqué mon régime indemnitaire. Et je peux 
maintenant me servir du simulateur de paye de Solidaires Finances Publiques pour savoir si je ne 
perdrai pas trop d'argent en changeant de poste. »  

DES EXTRAITS DE NOS INTERVENTIONS : 

Nous agissons à tous les niveaux, parce que cela aura des conséquences pour vous

1er octobre 2018 : une audience à la DG rassurante à certains
égards…. et bien inquiétante à certains autres !

Notre section a demandé une audience à la cheffe du service « contrôle fiscal » de la DG pour
évoquer la  situation  de  la  Brigade  Nationale  d'Enquêtes  Économiques  (BNEE),  des  Brigades
Interrégionales d'Interventions (BII) et aussi, plus largement, pour aborder l'avenir et les craintes
des agents de la recherche (au sein de la DNEF et des BCR) dans un contexte pour le moins
préoccupant. Pour notre organisation, la recherche est en effet un pilier du contrôle fiscal d'autant
plus essentiel que les pouvoirs publics donnent l'impression de pouvoir se passer d’une grande
partie de ce métier en misant tous leurs espoirs sur le data mining (cf. ci après). 

 La cheffe du service contrôle fiscal de la DG, Maïté Gabet, s'est d’emblée voulue rassurante
sur la programmation :  celle issue du data mining et celle issue de l'enquête co-existeront. Elle
nous a d'ailleurs annoncé le lancement d’un groupe de travail (GT) dédié à la recherche, avec des
agents de ce secteur, en faisant son mea culpa sur ce retard d'organisation. C'est un point positif
car il est pour nous important que ce sujet soit traité dans un GT qui y soit exclusivement consacré,
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et que cela ne soit plus un sujet noyé dans l’ordre du jour d’un GT «     contrôle fiscal     ». Pour preuve,
le  seul  qui  ait  eu lieu l'était  à  notre demande  voici  4  ans...  C’est  pour  elle  le  bon moment de
l’organiser  et  de  réfléchir  à  ce  qu’on  veut  faire  en  la  matière  car  s'ouvre  une  période  de
transformation pour la DGFIP, avec notamment la création de la police fiscale, les mesures de la loi
« Essoc » et les nouvelles modalités de proposition de plainte pour fraude fiscale. 

Nous avons tenu à souligner que pour les agents, l’expérience et la technicité devaient rester au
cœur de tout. Car rien ne sera pas résolu avec les seuls algorithmes et la police fiscale : en effet,
sans moyen humain, rien ne sera positif en matière d’efficacité.(…)

Nous avons profité de cette audience pour renouveler une  demande récurrente de Solidaires
Finances en matière de pilotage des résultats. Partant du constat que le management par les
statistiques constitue un frein à la bonne coopération des services car il introduit une concurrence
parfois malsaine entre les services, nous demandons de longue date que les statistiques soient
partagées. Concrètement, il s'agirait de faire en sorte qu'une information apportée par un service
puisse être mutualisée avec une autre information qui peut être complémentaire. 

La DG dit partager cette volonté de mieux valoriser les informations détenues par les services. Un
projet est en cours pour permettre cela, pour décloisonner…La suite sur le site ou sur demande.

Visite à Pantin de G. Darmanin le 29 mars 2018 - entretien avec son
conseiller : compte rendu des élus solidaires finances publiques (extraits) 

Tout est dans le lapsus (révélateur) : «Ce gouvernement veut lutter contre le contrôle fiscal»

Solidaires Finances Publiques a débuté par la remise de certaines de nos publications :

- Rapport sur la lutte contre la fraude fiscale, bilan des mesures adoptées.

- Communiqué de presse sur les résultats du contrôle fiscal 2016 (document publié chaque année
par notre organisation).

- C  ommun  i  qué de presse      «     judiciarisation du contrôle mythes et réalité     » publié le 28 mars. 

- L'épingle n°11     «  public-privé, en finir avec les comparaisons tronquées     ».

- Lettre ouverte remise au Ministre (sur le site) .

En  réponse,  le  représentant  du  ministre  a  précisé  que  les  rapports  de  Solidaires  Finances
Publiques étaient plus attendus chaque année que le rapport d'activité de la DGFIP et qu'il  les
connaissait bien (NDR : mais alors pourquoi ne pas les mettre en œuvre ?).

Nous avons fait le choix de concentrer nos questions sur la DGFIP, le contrôle fiscal et la recherche,
Nous n'avons pas occulté l'aspect pouvoir d'achat, nous sommes toujours actifs sur la question des
rémunérations.  Mais, comme souvent, le conseiller n'avait rien à nous annoncer, n'a rien pu nous
dire, il ne sait même rien du RIFSEEP !

Au cours de la discussion, nous avons relevé quelques « éléments de langage » qui ne sont pas du
détail  et  sont révélateurs de la stratégie gouvernementale. Nous avions bien sûr commencé en
demandant que les suppressions d'emplois cessent à la DGFIP. Il  a tenté de nous rassurer en
disant que les effectifs du contrôle ne seraient pas impactés par les suppressions d'emplois. Cela
ne nous a pas rassuré puisque, premièrement, les effectifs des services de gestion sont utiles à la
recherche et au contrôle et, deuxièmement, il ne faut pas être un génie en mathématiques pour
déduire que le contrôle fiscal et la recherche seraient nécessairement impactés : il est absolument
impossible de rendre 4 à 5000 emplois par an sans toucher à ces missions et d'ailleurs, nous avons
tenu à préciser que les effectifs des services sont "à l'os". 

A noter, car ce ne sera pas anodin dans le futur, un glissement sémantique : on ne parle plus de
sanctuarisation  du  contrôle  fiscal,  nous  sommes  désormais  à  l’air  de  la  "priorisation"…   Le
conseiller  du ministre a même précisé que le  contrôle fiscal  est  une administration au sein de

18

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/nos-publications.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/nos-publications.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/1365-judiciarisation-des-enquetes-fiscales-mythes-et-realites-communique-commun-solidaires-finances-publiques-et-solidaires-douanes.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/1365-judiciarisation-des-enquetes-fiscales-mythes-et-realites-communique-commun-solidaires-finances-publiques-et-solidaires-douanes.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/1365-judiciarisation-des-enquetes-fiscales-mythes-et-realites-communique-commun-solidaires-finances-publiques-et-solidaires-douanes.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/1365-judiciarisation-des-enquetes-fiscales-mythes-et-realites-communique-commun-solidaires-finances-publiques-et-solidaires-douanes.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/663-apres-des-resultats-du-controle-fiscal-en-baisse-il-faut-renforcer-la-lutte-contre-la-fraude-fiscale.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/nos-publications.html
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/pages_locales/page_locale.php?num_depart=A40


l'administration… faut il y voir une annonce ? Faut-il faire un lien avec la réforme de la scolarité (qui
ne formera qu'en fonction du futur métier) ? 

Et c'est à ce moment que le conseiller a déclaré : "Ce gouvernement est convaincu qu'il faut lutter
contre le contrôle fiscal" !  Nous avons bien sur relevé ce beau lapsus (très révélateur) et  nous
l'avons bien sur recadré !On aurait pu en sourire si cela ne ressemblait pas tant à la réalité !

Parmi les  annonces,  figurait  celle  de la  police fiscale.  Solidaires  Finances Publiques plaide de
longue date pour un service de ce type. A l'époque de la création de la BNRDF, l'arbitrage avait été
rendu en faveur de l'Intérieur mais pour notre part, nous souhaitions ce service adossé au SNDJ et
sous tutelle  d'un magistrat.  Nous sommes donc favorables à cette création (quoi  qu'en dise le
Conseil  constitutionnel)  mais  la  méthodologie  de  mise  en  œuvre  sera  essentielle  pour  nous
prononcer. On peut d'ores et déjà dire qu'il ne faut surtout pas que les emplois de ce futur service
soient pris sur les services existants : cela ne doit pas être à effectifs constants comme cela a été
annoncé dans les premiers documents. La question du risque de concurrence avec la BNRDF doit
également être clarifiée. 

Une partie de la discussion a portée sur le data mining,  présenté comme l'outil  miracle devant
permettre la programmation de la moitié des contrôles fiscaux d'ici à 2021. Nous avons vivement
réagi quand il nous a dit que le constat était que les services chargés de programmer (les PCE
d'après lui) ne remplissaient pas suffisamment leur rôle… Encore faudrait-il se poser les bonnes
questions :  ne  seraient-ils  pas  débordés par  les  autres  tâches leur  incombant  (remboursement
CICE, de crédit de TVA dans des délais de plus en plus contraints, soutien au SIE..) ? Nous lui
avons fait remarquer qu'à l'instar de l'examen de comptabilité du bureau, il est dangereux  de laisser
croire qu'il suffit d'appuyer sur des boutons pour trouver des 3909 ou des rehaussements.

Le data mining est un sujet régulièrement évoqué par les élus, au niveau national comme au niveau
local  puisque le  premier service chargé de cette mission était  localisé à la  DNEF avant  d'être
exporté à la cellule MRV en Centrale l  ire l  a suite sur le site

Bilan/suivi de compétences: par ici la sortie !

Le  bilan  de  compétences  quinquennal  avait  été  retiré  grâce  à  la  requête  de  Solidaires
Finances Publiques devant le Conseil d’État : il est revenu quelques temps après sous la
forme d’un « suivi de compétences ». Un projet de note que nous nous sommes procuré décrit la
mise en place de nouvel  instrument  de management.  Notre syndicat  a  déposé un nouveau
recours devant le Conseil d’État sur ce « nouveau » dispositif. 

Qui est concerné à la DNEF? Tout le monde ! Tous les cadres, tous les 5 ans: AFIPA, IP,
IDIV,  les  inspecteurs  des  finances  publiques  affectés  dans  les  services  centraux  et  structures
assimilées... La DNEF est dans la liste des services concernés.

A partir  de  quand ? Effet  immédiat  (une  pseudo  expérimentation  est  annoncée  dans  13
directions avant la probable généralisation sauf si notre recours stoppe la DG).

Comment ? Le bilan quinquennal ne donne lieu à aucun compte rendu écrit...mais la DG fournit
déjà une grille d’entretien où l'on comparera sur 78 items répartis entre connaissances, savoir faire
et savoir être, votre niveau (niveau détenu de 1 à 4) et avec le niveau requis de (1 à 4).

Pourquoi un  bilan  quinquennal ? Pour  l'administration, il  s'agit  d'un  « vecteur  de
reconnaissance professionnelle. Le bilan permet de valoriser les acquis et les compétences, et/ou
de définir, le cas échéant, les actions de formation à mettre en œuvre. Le suivi de compétences est
l'occasion  de  s'assurer  de  l'acquisition  régulière  des  connaissances,  de  leur  actualisation  et
d'identifier les besoins en compétence nouvelles, à développer ou acquérir. Son objectif principal
est de fidéliser une collaboration, d'en reconnaître et d'en valoriser la qualité et de s'assurer du
maintien de haut niveau de compétences ». Derrière ces termes se cache une autre réalité...
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► Pourquoi nous y sommes opposés...

Tout  simplement  parce  qu' « il  peut  permettre  d'engager  une  réflexion  préparatoire  à  une
mobilité... »  c'est  même  la  conclusion  de  la  note !  Si  vous  baissez  en  rendement,  merci  de
dégager ! Cet entretien de suivi de compétences ne donnera lieu à aucun compte rendu, aucun
recours possible. Vous serez jeté.e du service sans laisser de trace. Les salariés du privé ne sont
pas  traités  de  la  sorte !  Le  bilan  de  compétences  ne  doit  normalement  être  fait  qu’avec  le
consentement du salarié (art. L6313-10 du code du travail) mais la DGFiP veut l'imposer à l’agent.e.
Il  n’est  normalement  communiqué  qu’au  salarié.  A la DGFIP le  directeur  sera  juge  et  partie :
évaluateur et décisionnaire.

Il faut être clair: la DGFIP ne cherche pas à accompagner l’agent dans la construction d’un
projet  professionnel  mais  à  forcer  la  mobilité  des  fonctionnaires.  Le  programme  est
d'ailleurs annoncé par notre premier ministre avec la mise en œuvre d'Action 2022.

Notre syndicat avait réussi à faire reculer la DG qui avait tenté de faire passer ce projet en force
annoncé lors du GT Mutations du 05/10/2016. Nous avions porté l'affaire jusque devant le conseil
d’État et la DG avait dans un premier temps abandonné… avant de revenir par la fenêtre avec un
beau copier coller. Quel est l'intérêt d'un nouvel entretien en plus de celui existant ?

Hyperinflation des objectifs annoncée et refonte des indicateurs 

Maité Gabet l'avait annoncé, l'orientation du CF va changer à partir du 1er janvier 2018, tant du point
de vue qualitatif que quantitatif. Elle avait déjà donné le ton dans quelques réunions en répétant
qu'il y avait trop peu de vérifications eu égard au nombre de vérificateurs. 

Retour sur la circulaire de la DG du 5 décembre 2017 
Troisième semaine de l'avent, le père Noël nous délivre dans une circulaire les grandes orientations du
contrôle fiscal (disponible sur Nausica ou sur demande à nos représentants). Elle dresse un bilan du
contrôle fiscal d'une rare violence et on y trouve pèle-mêle une accumulation d'attaques vis-à-vis des
agents et de nos travaux qui présage d'une année 2018 particulièrement mouvementée pour la mission
CF. On y traite dès la première page du "contrôle tatillon et intrusif pour les contribuables de bonne foi,
de l'application excessive des sanctions et des signes d’essoufflement et des interrogations qui se font
jour", rien que ça !

Conclusion de notre directeur général qui agrémente la note de sa belle plume bleue : «le contrôle fiscal
doit mettre œuvre des actions adaptées aux enjeux, plus rapides, et peu intrusives lorsque le dossier s’y
prête, le CSP est un mode de contrôle qui permet dans des situations ciblées d'aller plus vite et de
réaliser un plus grand nombre d'opérations, permettant ainsi d’accroître la présence de l'administration
et d'assurer une meilleure couverture du tissu fiscal en multipliant les points d'impact».

► Notre analyse : attention, danger !

Les équipes de nos directions spécialisées apprécieront le choix des termes et la méthode. Ayant
eu connaissance de cette note rapidement, les élus de Solidaires Finances Publiques DNEF ont
interrogé la direction sur les conséquences de cette circulaire (attention, c'est différent d'une note et
ce n'est pas anodin !) pour notre direction. Elle nous a répondu dans un premier temps qu'elle ne
s'appliquait pas aux directions nationales spécialisées alors que vous pourrez constater en la lisant
que c'est pourtant bien le cas. 

Au CTL du 18 décembre, le directeur a estimé que ces nouveaux indicateurs donneront plus de
souplesse et permettront de sortir de la logique du chiffre. Englober tous les moyens d'action et
adapter les moyens aux enjeux irait dans ce sens. Si on était certain d'avoir un décompte juste et
honnête des affaires, pourquoi pas... ?

Mais  là  ou c'est  vraiment  inquiétant,  c'est  quand il  précise  que des montants  faramineux sont
notifiés alors que le  recouvrement est  quasiment  nul.  Faudrait-il  se cacher  les yeux et  ne rien
notifier pour dire qu'il n'y a plus de fraude ? Ne faudrait-il pas au final notifier juste le minimum pour
que le recouvrement soit certain ? Ne devrons-nous pas à l'avenir privilégier les transactions au
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détriment du pénal  ? Ces affirmations sont  graves et  mettent  à mal les finalités répressives et
dissuasives du contrôle fiscal qui n'a pas qu'une finalité budgétaire ! Vous avez compris où l'on va
en arriver :  sans recouvrement en vue,  plus de contrôles !  Alors que l'on dénonce les paradis
fiscaux, nous aidons à en créer en France en ne vérifiant plus les sociétés défaillantes. Est-ce à
votre avis la tournure que doivent prendre les contrôles effectués par la DNEF ? 

Nous  sommes  désormais  dans  une  logique  purement  comptable,  et  qui  a  pour  conséquence
d'encourager de facto la fraude fiscale. Notre syndicat porte pourtant depuis longtemps une mesure
simple pour éviter cette polémique sur les statistiques de recouvrement : y dissocier les affaires où
le recouvrement est compromis mais qui révèle une fraude avérée, des autres affaires. 

Si on vous dit que nous avons appris un «détail», et pas des moindres : pour la DG, seuls les
emplois de A enquêteurs sont sanctuarisés...vous voyez ce que cela peut donner à l'avenir ?
Une augmentation des objectifs dans l'ensemble des structures de contrôle ! L'ensemble
des DIRCOFI  s'est  donc vu annoncé une augmentation  des  objectifs  de  vérification…La
suite sur le site ou sur demande. 

La Cour des comptes contre la DGFiP…
Notre syndicat  est  régulièrement  au contact  de la  Cour  des comptes.  Nous avons été reçus à
plusieurs reprises dans le cadre de leurs travaux lorsqu'ils portent sur la DGFiP, notamment sur le
contrôle fiscal. 

Le récent rapport de la Cour intitulé « La DGFiP, dix ans après » a donné lieu à une vive réaction de
contre congrès de juin dernier. Une motion a été adoptée à l'unanimité et un courrier a été adressé
à Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes (disponible sur notre site). 

Début juillet, dans le cadre d'une action à laquelle plusieurs centaines de nos militants ont participé
en  France  nommée  «opération  marmottes     »,  Solidaires  Finances  Publiques  a  organisé  un
rassemblement devant la Cour, rue Cambon, et devant les chambres régionales des comptes, pour
dénoncer leur rapport à charge et faire entendre la voix des agent.e.s des finances publiques. 

Le rapport de la Cour a donné lieu à une analyse et une dénonciation ferme de notre organisation.

Dans ses préconisations, la Cour reprend ainsi à son compte les propositions du comité action
publique 2022 dont le rapport explosif a été publié en juillet par notre syndicat. Le gouvernement
avait en effet refusé de le faire…

Nos actions devant la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes sont inédites :
elles s'inscrivent dans notre défense résolue de l'ensemble des agent.e.s et des missions de la
DGFiP.
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Solidaires Finances Publiques et toi...

Tu as besoin de Solidaires...

Qu'est-ce que Solidaires peut t'apporter ?

►T'informer : adhérer permet à chacune et chacun d’être informé régulièrement :

→ Par notre journal national L’Unité, 

→ Par notre lettre d’informations électronique,

→ Par les expressions de notre section : 

► Être  un  relais  à  tes  demandes  et  tes  frustrations :  qui  n'a  jamais  connu  de  moments
d'abattements dans l'exercice de son métier, sur l'organisation du travail, qui n'a jamais été déçu par
les orientations de notre administration, ministère, gouvernement 

En tant que fonctionnaire, tu as parfois une obligation de réserve mais le syndicat peut être ton
relais.

…Et Solidaires a besoin de toi !

Les positions de Solidaires ne se décrètent  pas mais se construisent  par le  dialogue avec les
agents, leur réflexion, par les remontées de leur vécu, leur expérience par le biais des militants ...
en clair, grâce à toi si tu en as envie.

Tu es le relais de Solidaires sur le terrain !

Il y a une forte actualité sur la recherche et la fraude fiscale : organisation du travail, data mining,
évolution des procédures, collaboration avec les BCR, etc.

Nous souhaitons continuer 
à porter vos valeurs, 
à vous représenter 

et à faire entendre votre voix !
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Rapide panorama de nos expressions
Notre lettre ouverte au Directeur général du 17 mars 2015 à l'occasion de sa venue à la DNEF

Le compte rendu de la visite du DG de mars 2015

Notre déclaration liminaire au CTL du 19 mars 2015

Le compte rendu du CTL du 19 mars 2015

Notre journal spécial «     Pourquoi adhérer     ?     » de mars 2015

Notre déclaration liminaire aux Cap locales d'affectation de juillet 2015 

Le courrier intersyndical à l'adresse du Ministre et du directeur général de janvier 2016 

Notre  pétition concernant la CID, les moyens informatiques et bases de données des directions
nationales spécialisées de mai 2016

Notre déclaration liminaire en CAP locale concernant la liste d'aptitude B en A d'octobre 2016 

Notre déclaration liminaire en CAP locale concernant la liste d'aptitude de C en B d'octobre 2016 

Notre déclaration liminaire au CTL «     emplois     » de janvier 2017 

Notre journal de section du 1  er   trimestre 2017 

Notre déclaration de boycott du CTL de mars 2017 

Le rapport national auquel notre section a largement participé consacré à l'impunité fiscale de mars
2017 (actualisé en novembre 2017)

Notre journal de section du 2ème trimestre 2017

Le compte rendu de la CAP locale de révision évaluation «     A     » du 20 juin 2017 

Lettre ouverte intersyndicale au Directeur général d'octobre 2017

Notre déclaration liminaire à la CAP locale concernant la liste d'aptitude de B en A d'octobre 2017 

Notre tract «     Hyperinflation des objectifs annoncés et refonte des indicateurs     » du 20 décembre
2017

Notre journal de section début 2018 

Notre lettre ouverte remise au conseiller de Gérald Darmanin en avril 2018 

Notre compte rendu de l'audience ministérielle lors de la visite de Gérald Darmanin à la DVNI en
avril 2018 

Notre déclaration liminaire à la CAP locale A recours d'évaluation de septembre 2018 

Notre déclaration liminaire au CTL du 28 juin 2018

Notre déclaration liminaire en CAP locale d'affectation des cadres C de juin 2018 

Notre déclaration liminaire en CAP locale d'affectation des cadres A du 26 juin 2018 

Notre  journal  de  section  «     flash  info     »  de  septembre  2018 sur  l'audience  demandée  à  la  DG
concernant les BII, la BNEE et la recherche 

Notre compte rendu de l'audience à la DG de fin septembre 2018 
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https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2018/janvier/180124_a40_Objectifs_hausse_indicateurs.pdf
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https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/novembre/171129_a40_LettreOuverteDGIntersyndicale.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/juin/170621_a40_Lim_capl.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/juin/170621_a40_journal_Mai.pdf
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/26-en-finir-avec-l-impunite-fiscale/viewdocument.html
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/avril/170403_A40_Declaration_boycott.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/avril/170403_a40_journal.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/avril/170403_a40_journal.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/avril/170403_a40_journal.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/janvier/170120_a40_limCTL_emplois.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/janvier/170120_A40_LimCAPL_CenB.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2017/janvier/170120_a40_LimCAPL.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2016/mai/160509_A20_P%C3%A9titionsituationCIDPantin.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2016/mai/160509_A20_P%C3%A9titionsituationCIDPantin.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2016/janvier/160111_A40_LettreOuverteCTLemploi.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2015/juil/150710_A40_limcap_loc.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2015/avril/150423_A40_Pourquoi_adherer.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2015/avril/150423_A40_CR_CTL_19mars.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2015/avril/150423_A40_Limi_CTL_19mars.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2015/avril/150423_A40_CR_audience_DG.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2015/mars/150317_A40_%20lettreOuverteVisiteParent.pdf
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/actu/2018/octobre/181012_A40_CR_audience_DG_1oct.pdf
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