
COMPTE RENDU CTL DU 17/06/2020 

A eu lieu le 17 juin 2020, le CTL rapport d’activité en présence des représentantes de
Solidaires Finances Publiques, des représentants de la CGT, de Madame De Gentile,
Madame Lloberes et Monsieur Colomb. L’après-midi a été consacrée à l’installation
des Brigades de Guadeloupe et de Martinique en présence de Monsieur Chazalon.

Suite à la lecture de l’unique liminaire présentée par Solidaires Finances Publiques
(cf. pièce jointe), Madame De Gentile précise qu’un audit sur plusieurs directions et à
la Centrale est en cours afin d’établir un diagnostic sur la capacité de l’administration
à gérer la crise.
Concernant  l’expression  de  nos  inquiétudes  sur  l’avenir  du  contrôle  fiscal  (non
prioritaire) et sur un contrôle fiscal à 2 vitesses, Madame De Gentile nous renvoie au
contrat  d’objectifs et  de moyens publiés récemment sur Ulysse, qui  réaffirme une
volonté forte de lutte contre la fraude.
Concernant le « vol » des congés effectué suite à l’application de l’ordonnance du 15
avril 2020, la directrice réfute le terme utilisé par notre organisation et préfère parler
de « prélèvement ». Elle réfute également de considérer la note locale comme une
sanction pour les agents concernés.  Elle  précise que des arrondis ont  été  faits  en
faveur des agents. 
Solidaires Finances Publiques a juste rappelé que l’arrondi en faveur des agents avait
été décidé au niveau national et qu’on était loin d’un cadeau de la direction locale.
Nous reviendrons sur ce sujet en questions diverses.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNÉE 2019

Contexte

6 évènements ont eu lieu en 2019 dont 3 ont fait l’objet d’une fiche RPS.
Ces évènements peuvent relever du climat fiscal : conseil menaçant de porter plainte
contre  un  vérificateur  pour  faux  et  usage  de  faux,  agression  verbale  lors  d’une
dernière  intervention,  envoi  d’un  huissier  mandaté  par  un  contribuable  pour  une
« sommation interpellative », menace de suicide dans les locaux de la brigade.
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2 évènements concernent le climat interne : conflits entre agents.
Solidaires a souligné que, concernant le climat fiscal, 2 évènements n’ont donné lieu
à  aucun  rappel  à  l’ordre  au  contribuable  ou  conseil  au  motif  que  l’affaire  était
terminée.
Nous avons réitéré la nécessité d’adresser systématiquement des rappels à l’ordre ou
des signalements dès lors qu’un comportement est incorrect vis-à-vis des agents.
Nous rappelons que ces mêmes contribuables ou conseils vont peut-être recroiser le
chemin d’autres vérificateurs.

Ressources humaines

Solidaires  Finances  Publiques  souligne  de  nouveau  le  sous-dimensionnement  des
cadres A en direction alors même que le  nombre de brigade  augmente  (Réunion,
Guadeloupe, Martinique). Le nombre de poste implanté est de 24 alors que le nombre
de cadres A affectés est de 31 (détachements des brigades).

Nous évoquerons les déficits de poste suite aux derniers mouvements en questions
diverses.

Informatique

Ne tombez pas en panne d’ordinateur ! Il n’y a plus de portables de secours dans les
brigades.
La DG interdit toute nouvelle commande d’ordinateurs portables et les 54 portables
« prélevés » par la DISI au début du confinement sont définitivement perdus.
SFP a contesté la décision incompréhensible de la DG concernant les commandes de
nouveaux ordinateurs. La direction regrette cet état de fait également mais souligne
que la DIRCOFI a bénéficié d’une dotation exceptionnelle concernant les nouveaux
collègues arrivants en Guadeloupe et en Martinique.
Ouf !  Une  dotation  exceptionnelle  pour  te  fournir  le  matériel  indispensable  pour
commencer à travailler. Merci patron !

Concernant les passages sous Windows 10, 3 portables sont à changer. Les autres sont
compatibles mais n’ont pas encore pu faire l’objet d’un passage.

Une expérimentation va reprendre en Avignon concernant un nouveau procédé de
« sauvegarde automatique ».
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Activité CF et résultats

Comme vous le savez, les résultats ont quelque peu été impactés par les nouvelles
règles de présentation du CF (note du 29 novembre 2019). Depuis 2019, seuls les
dossiers dont la mise en recouvrement a été effectuée sont pris en compte dans les
résultats. Il s’agit essentiellement des dossiers pour lesquels la Commission n’a pas
pu  se  réunir.  Avant  la  note  de  novembre  2019,  les  dossiers  dont  le  rapport  de
commission avait été rédigé étaient considérés comme rendu.
Ainsi, nous avons rendu 1460 dossiers en 2018 contre 1382 en 2019.
L’indicateur répressif est en baisse passant 15,70 % en 2019 contre 18,14 % en 2018.
Le taux d’AFR est en hausse passant à 25,33 % contre 22,19 % en 2018.
La médiane est en baisse s’élevant à 40 697 € contre 51 666 € en 2018.

Solidaires  interroge  donc  la  direction  sur  l’impact  des  nouvelles  règles  de
présentation des résultats sur ces indicateurs en particulier. 
La direction nous informe avoir effectué une simulation afin de comparer ce qui est
comparable.  Ainsi,  si  nous  étions  restés  sur  la  prise  en  compte  des  dossiers
Commission en fin d’année, le taux de répressif aurait été de 1,9 points de +, le taux
d’AFR 2 points de moins et la médiane de + 6 à 7000 €.

Solidaires  Finances  Publiques souligne que l’indicateur  concernant  les fraudes les
plus caractérisée baisse, non pas seulement depuis 2019 mais depuis au moins 3 ans.
Nous dénonçons la politique d’affichage de lutte contre la fraude comme une priorité,
alors  que  de  nouvelles  procédures  telles  que  les  EC  et  CSP  après  3909  sont
encouragées (procédures non répressives créés au motif que les vérifications sont trop
intrusives), alors que l’on nous parle du droit à l’erreur, des conclusions apaisées des
contrôles fiscaux avec l’extension des L.62 en matière de procédure et des plans de
règlement, de la loi ESSOC…Nous nous souvenons des propos tenus par Emmanuel
Macron devant le Medef, concernant le métier de vérificateur.

Madame De Gentile en convient. Le répressif a évolué dans sa structure. Il y a plus
d’opérations allégées qu’il y a 2 ans et cela impacte directement le répressif.
Elle  espère  une  évolution positive  dans  les  signalements  de  ces  types  de  dossier
(TRACFIN,  MRV,  BCR).  La  création  de  brigades  fraude  pourrait  permettre  de
maintenir un certain niveau en la matière même si les autres brigades seront toujours
en capacité de traiter des dossiers frauduleux. L’arbre qui cache la forêt ?

En  matière  de  programmation,  le  nombre  de  3909  BEP  se  maintient,  la
programmation brigade augmente au vu des listes MRV. Une inquiétude subsiste, la
chute de la programmation BCR et notamment dans le 13 malgré le pilotage et le
soutien effectué par la DIRCOFI. Le retour sur investissement n’est pas à la hauteur
selon la direction.
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SFP  a  exprimé  le  souhait  qu’un  « appel  à  candidature »  pour  une  fonction  de
consultant financier sur Marseille soit fait en remplacement de Monsieur VINCENTI.
La direction va étudier la question.

Concernant  l’application  du  L.62,  le  rapport  nous  apprend  qu’il  y  a  de  grandes
disparités  entre  brigades  (de  22,62 % à  4,41%).  Cependant,  aucune  analyse  plus
poussée n’a pu être abordée par la direction et notamment la nature des dossiers, les
pénalités appliquées…

Concernant la MRV, un premier bilan permet de s’apercevoir que le taux d’AFR est
plus important que le taux global. Cependant, on nous dit de ne pas nous inquiéter car
la pertinence des listes tend à évoluer positivement.
Nous espérons, car la valeur cible va passer à 35 % c’est-à-dire que 35 % des 3909
validées devront être issues de la MRV (contre 25 % en 2019). 

Nous  avons  demandé  à  la  direction  si  ce  bilan  comprenait  la  MRV  « des
particuliers ». Il n’y a pas de bilan concernant ces listes, car le nombre de CSP issus
de ces listes est trop faible. Un bilan ne serait pas significatif.
En revanche, Madame De Gentile en profite pour nous apprendre que des travaux de
CSP  particuliers  vont  arriver  dans  les  brigades.  Ces  dernières  vont  donc  être
sollicitées pour effectuer ces travaux en liaison, pour les plus grosses affaires, avec la
BPAT : 4 à 5 dossiers par vérificateur.
Tout ceci va dans le sens de la note du 12 mai sur la reprise du CF, qui met l’accent
sur les contrôles patrimoniaux.

Concernant  le  réseau  CCI,  Solidaires  Finances  Publiques  a  de  nouveau  tiré  la
sonnette d’alarme sur le peu d’Aclistes notamment sur le site de Marseille. Ainsi,
nous avons  suggéré  qu’il  aurait  été  opportun de mettre  en avant  au  moment  des
mutations,  le  réseau  et  son besoin en effectif.  Ceci  est  d’autant  plus  vrai  qu’une
brigade spécialisée « commerce de gros et grande distribution » a été créée.

Concernant la Brigade patrimoniale, nous avons de nouveau signalé les difficultés
d’organisation aussi bien relevées par les chefs de brigades successifs que par les
agents.
SFP a demandé si un adjoint à l’IP était envisageable afin de décharger ce dernier. La
directrice  semble  convenir  des  difficultés  mais  ajoute  qu’il  est  très  difficile  de
demander la création d’un A+. 
Nous savons qu’un A+ vaut quelques suppressions de postes A, B ou C alors !
Nous soulignons, malgré ces difficultés, les résultats en forte augmentation dans les
brigades  en  matière  de  rappels  patrimoniaux  notamment  avec  l’appui  de  l’IDIV
expert, du consultant et des collègues de la brigade.
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Enfin,  concernant  le  PPI,  la  directrice  nous  indique  qu’il  s’agit  d’une  année  de
transition entre, la prise en charge depuis le 1er septembre 2019 du visa de fond de
l’ensemble des propositions de poursuites des directions locales et des relations avec
la CIF, et la transmission automatique au Parquet.

Questions diverses

● Mutations

1 poste C et 2 postes B non pourvus : gel de postes ?
Réponse de la direction : non. Il a été décidé par la Centrale de geler 1 C et 1 B dans
toutes les DIRCOFI.
Pour le 2ème B, la direction ne sait pas et espère un miracle sur le mouvement prévu
le 22 juin.

Concernant  les  cadres  A,  3  cadres  A  n’arriveront  finalement  pas,  suite  aux
rectifications effectuées par la DG (1 à Marseille et 2 dans le 06). Ces 3 postes ne
seront donc pas pourvus au 1er septembre.

● Reprise d’activité

Agents vulnérables : les agents qui se sont fait connaître comme étant vulnérables,
ne peuvent pas revenir au travail en présentiel sans certificat  médical du médecin
traitant ou du médecin de prévention, si le médecin traitant ne souhaite pas s’engager
sur ce sujet.
La direction précise que le médecin de prévention, en tout cas sur Marseille, ne reçoit
pas physiquement les agents mais cela peut se faire par téléphone.
Pour les agents vulnérables qui ne peuvent pas reprendre, le mécanisme des ASA
perdure jusqu’au 10 juillet. Après ?
Garde d’enfants : toujours besoin d’attestation scolaire si l’école n’accueille pas les
enfants malgré les dernières annonces du Président.

● Absence de restauration collective à Nice

Solidaires avait adressé une demande au service RH concernant l’obtention de ticket
restaurant à Nice du fait de la fermeture du restaurant administratif depuis le 11 mai.
La direction nous informe que la cantine ouvrait le 18 juin.
Cependant nous maintenons notre demande et  présentons le  texte de la circulaire
indiquant qu’en cas de fermeture temporaire  supérieure à  30 jours,  les  agents ne
disposant  pas  de  restauration  collective à  moins  de  1km de leur  bureau,  doivent
bénéficier des tickets restaurant. 
Le service RH va adresser un mail à l’action sociale (gère l’attribution des tickets
restaurant) accompagné de notre circulaire. 
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● Positionnement en télétravail des vérificateurs

La direction a demandé aux vérificateurs, par le biais de leur chef de service, de se
positionner avec le code « Télétravail » dans leur « espace RH », lorsqu’ils ne sont
pas  présents  au  bureau.  Il  s’agit  de  faire  remonter  les  statistiques  d’agents  en
présentiel à la DG. C’est la RH qui faisait ce travail depuis le début du confinement.
Il leur est devenu impossible de suivre le planning de chaque service, car il faut gérer
en même temps, la campagne de mutation, les recours d’évaluation, le DUERP et les
autres  difficultés  liées  à  la  reprise  d’activité.  C’est  pourquoi,  il  est  demandé  à
l’ensemble des agents de la DIRCOFI de rentrer eux même leur positionnement.
Nous  avons  cependant  demandé  que  ne  soit  pas  rentrer  « télétravail »  quand  le
vérificateur est en déplacement professionnel. Nous rappelons que nous sommes du
personnel  nomade,  nous  n’avons  ni  le  statut  de  télétravailleur  ni  le  statut  de
sédentaire. Nous ne sommes donc pas assurés pour télétravailler. 
Nous évoquons le fait d’avoir un accident de circulation en allant dans l’entreprise
alors que notre situation administrative serait « télétravail ».

La direction admet  notre  position et  va adresser  un mail  aux vérificateurs en les
informant qu’ils peuvent rentrer « Mission » au lieu de « télétravail » quand ils sont
en déplacement professionnel. Ce n’est pas une obligation. Si vous souhaitez laisser
« télétravail » alors que vous êtes en déplacement, vous pouvez.

● Vol des congés

Les notifications par mail, du nombre de jours de congés retenu et les motifs sont en
train d’être adressées aux agents.
Solidaires réaffirme son opposition à cette ordonnance mais  aussi à l’appréciation
locale qui a été faite par la directrice.
Nous demandons une notification motivée par note de service aux agents concernés
par  « ce  vol »  de  congés  afin  que  ceux-ci,  puissent  éventuellement  entamer  une
contestation auprès du tribunal administratif.
Il  a  été  convenu que  l’agent  qui  conteste  cette  décision,  rédige  une  réclamation
gracieuse auprès de la directrice. Cette dernière y répondra de façon favorable ou pas.
C’est la décision de refus, notifié par écrit, qui devra faire l’objet d’un TA. L’objet de
la  contestation  devra  porter  sur  le  placement  en  ASA  pendant  la  période  de
confinement.

● Climatisation

La direction n’a pas pu répondre à notre interrogation quant à la remise en fonction
de la climatisation. Le Secrétariat Général ne se positionne pas. 
C’est comme nos fameux experts, médecins, scientifiques, psychologues et autres...il
y a des « pour » et des « contre ».
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