
COMPTE-RENDU DU CTL FORMATION PROFESSIONNELLE DU 8 MARS 2021

L’ordre du jour du CTL portait sur :
– Bilan de la formation professionnelle
– Ponts naturels
– Questions diverses

Vos représentants de Solidaires Finances Publiques ont adressé à la direction plusieurs questions 
diverses et demande de documents :
- Photographie détaillée du déploiement du télétravail à la DIRCOFI SUD-EST-OUTREMER à cet 
instant : liste des agents en télétravail, nombre de jours obtenus, liste des agents qui n'ont pas eu 
satisfaction avec le détail de la demande initiale et le ou les motifs de refus (manque de matériel, 
nécessité de service, manque d’autonomie…)
- Objectifs 2021 pour les programmeurs, brigades et brigades spécialisées ;
- Programmation et crise sanitaire : difficultés ? Quelles sont les orientations pour 2021 ? Comment 
va être compensée l’absence de fiches PCE du fait de leur sollicitation en matière de traitement du 
fonds de solidarité ?
- Fonds de solidarité : bilan et poursuite du dispositif
- Recensement des affaires à risques
- Note du 18/12/2020 sur le dispositif d’anonymisation
- Note du 12/12/2021 sur l’examen de conformité fiscal : conséquences en matière de 
programmation et de contrôle ?
- Projets informatiques : ALTO 3, IDEA
- Appel de candidatures pour postes Division 1 et 2

Après lecture de notre liminaire (cf. pièce jointe), Monsieur Berthier, directeur par intérim a tenu à
répondre :
Tout le monde a été impacté par la crise sanitaire. En ce sens, le directeur partage notre analyse sur
la perte de repères. 
En revanche, il n’estime pas que l’empathie du premier mois de la crise sanitaire est loin derrière
nous.

Il souligne que la mobilisation de la DGFIP pendant cette période, a été reconnue comme étant
exceptionnelle. Le PCA (plan de continuité d’activité) mis en place au 1er confinement a permis
d’assurer les missions prioritaires telles que le versement des salaires et des retraites et le paiement
des dépenses de l’État.

Une  vigilance  permanente  est  mise  en  place  avec  l’assistante  de  prévention.  Des  contacts
permanents avec les agents et notamment ceux considérés à risque, sont maintenus par la direction.
Le télétravail s’est généralisé et les conditions de reprise « sur le terrain » se sont élargies.
Concernant les formations rénovées prévues pour septembre 2021 : « wait and see ».
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BILAN FORMATION PROFESSIONNELLE 2020 ET PERSPECTIVES 2021

Solidaires Finances Publiques regrette de ne pas avoir été ni consulté ni informé sur la reprise de la
formation professionnelle à la DIRCOFI.
Monsieur  BERTHIER  a  précisé  qu’il  ne  s’agissait  pas  d’une  véritable  reprise  mais
d’expérimentations.
Ainsi, il a été testé plusieurs configurations :
– mixte présentiel / distanciel (visio)
– 100 % distanciel
Différents outils ont été utilisés : Blackboard (100 % distanciel), visio, go tomeeting
Il reste cependant beaucoup d’interrogations. C’est dans ce contexte que le collège départemental de
la formation professionnelle s’est réuni le 26 janvier 2021. Des priorisations de stages à venir ont
été discutées notamment pour les vérificateurs non expérimentés.

SFP rappelle qu’un certain nombre d’agents (ceux arrivés au 01/09/2019 et au 01/09/2020) vont être
impactés au moins sur 2 ans dans leur parcours triennal. Actuellement,  9 vérificateurs devraient
bénéficier de ce dispositif.
La direction a donc décidé que certains stages leur soit proposé en priorité :
- sécurisation des dossiers PPC
- sécurisation des procédures
- Alto 2
- sensibilisation au recouvrement
- programmation MRV
- CSP de l’IR
Le CIF va assurer en distanciel les stages CSP de l’IS et liasse BIC/IS.
Solidaires souligne qu’ils manquent les formations sur les problématiques purement fiscales.
Monsieur Berthier souhaite que l’ENFIP relance les CIF. Il faut qu’il réouvrent les formations et
mettent à jour la documentation.
SFP met en avant que les formations en distanciel peuvent fonctionner sur des durées de stage
courtes et surtout pas en audio.

SFP s’interroge si l’ensemble des agents qui le souhaite vont pouvoir suivre une formation comme
il leur a été rappelé dans la note de suivi adressée par la direction en début d’année.
Les  sessions  vont-elles  être  multipliées ?  Est-ce  que  de  nouvelles  salles  avec  visio  sont
envisageables ?
La direction rappelle que plusieurs configurations ont été testées mais que la multiplication des
sessions apparaît difficile pour des raisons de disponibilité des formateurs mais également pour des
raisons de disponibilité des salles.
Sur  la  configuration  mixte  presentiel/visio  (stage  ISF  IFI  perfectionnement),  les  retours  sont
positifs.
Sur  la  formation  100 % distanciel  (opérateurs  opaques  avec  DDFIP Haute-Savoie)  avec  l’outil
Blackboard (partage d’écran, chat) le retour des formateurs est plutôt satisfaisant.
Le site de Fréjus va être équipé du matériel visio. 

La direction a obtenu une licence GoToMeeting en février 2021. Cela permet de tenir une seule
réunion à la fois. Pour l’instant, nous ne connaissons pas les modalités (réservation?) concernant ce
nouvel outil. 
La direction reconnaît que JITSI fonctionne très bien à 2 personnes.
Depuis septembre 2020, un protocole sanitaire stricte est mis en place. Ce dernier a été réactualisé
par la direction pour satisfaire aux nouvelles contraintes.
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Solidaires interpelle la direction sur l’absence de formation professionnelle destinée aux cadres B
Brigade et plus globalement à l’absence de formation spécifique liée à la programmation. En effet,
le bilan qui nous est présenté relève qu’aucun agent B n’a suivi de stage local en 2020. 
L’offre  étant  restreinte  en  2021,  les  cadres  B  se  voient  refuser  l’accès  à  certaines  formations
réservées aux vérificateurs.
Le directeur nous informe qu’avec Olivier Gerez (chef de la BEP), la direction va réactiver les
formations patrimoniales, MRV.. pour les programmeurs dans leur globalité (A et B). La formation
MRV va être actualisée.

SFP relève de nouveau (comme tous les ans) que l’e-formation ne fonctionne pas et pourtant il est
indiqué qu’elle tend à se développer.
La direction précise que l’e-formation va devenir un socle préalable à des formations locales ou
CIF.

Nous  nous  interrogeons  sur  le  réseau  référent  fraude  mentionné  dans  le  bilan.  En  effet,  avec
l’installation des brigades spécialisées en 2019, il  était  prévu la désignation de référents fraude
composés de quelques vérificateurs. 
Monsieur Berthier nous confirme que ce dispositif est différé en 2021.

TÉLÉTRAVAIL

Vos représentants de SFP ont de nouveau demandé de faire un point sur le télétravail à la DIRCOFI
SEOM.  En  effet,  malgré  plusieurs  demandes,  nous  n’avions  pas  les  chiffres  exacts  de
télétravailleurs dans notre direction.
Monsieur Berthier nous a apporté les précisions suivantes (hors vérificateurs et A+) : 
6 agents à 1 jour 
12 agents à 2 jours
20 agents à 3 jours
9 agents à 4 jours
1 agent à 4,5 jours
5 agents à 5 jours
Selon la direction, toutes les demandes ont été satisfaites. Monsieur Berthier relève même que de
plus en plus d’agents, souhaitent revenir au bureau alors même que les messages du DG sont de
plus en plus directif en matière de télétravail.
Depuis le début de l’année, il n’y pas de demande d’augmentation du nombre de jours.
SFP demande quels sont les retours en matière de télétravail (agents et encadrants).
Monsieur  Berthier  relève  que  la  plus  grosse  difficulté  relève  du  maintien  du  collectif  dans  le
service.  Le  directeur  souligne  également  qu’il  peut  y  avoir  des  missions  télétravaillables  pas
optimales dans le sens où elles nécessitent une préparation importante en présentiel.

Nous vous rappelons qu’un GT sur le télétravail va avoir lieu (CHS CT 13).
Nous vous avons adressé un questionnaire par courrier du 05/03/2021 pour les télétravailleurs mais
aussi les non télétravailleurs. Prenez 2 minutes pour nous le renvoyer. C’est important de connaître
vos observations sur ces nouvelles modalités de travail surtout si elles perdurent dans le temps.
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OBJECTIFS 2021

Année normale ?
Monsieur Berthier confirme que nous sommes sur une configuration dite normale.
Il émet une réserve : l’évolution de la crise sanitaire.
SFP souligne que cette année ne peut pas être considérée comme normale et ce, dès janvier.

SFP interroge la direction sur les objectifs fixés aux brigades spécialisées.
Monsieur Berthier explique qu’il avait été prévu des allègements de programme notamment pour
les brigades fraude et grande distribution au vu de la nature des dossiers traités. Il estime que ces
« décharges » sont prises en compte par les dossiers non rendus sur 2020 et qui vont se reporter sur
2021 avec une pondération supplémentaire (?).  Néanmoins, une révision d’objectifs  est toujours
possible selon lui.
Il ajoute que les brigades spécialisées ont été créées en 2019 et que l’année 2020 devait être une
année transitoire et permettre d’établir un objectif calibré au vu des rendus 2020. 
Comme on le sait, l’année 2020 n’a pas permis d’avoir de tels repères.

Concernant les objectifs de programmation, la direction va faire un point avec les programmeurs
cadres B, car la doctrine de travail est très variable d’un site à l’autre.
SFP interpelle la direction sur l’éventuel  manque de programmation notamment pour 2022. En
effet, nous soulignons que la BEP n’est pas au complet et que les PCE sont mobilisés sur d’autres
missions (fonds de solidarité). 

Le directeur nous assure qu’il y a 839 fiches en stock et qu’il n’est pas inquiet sur la production des
PCE au vu des bilatérales auxquelles il a participé.
SFP rappelle qu’il y a eu un report des fiches 2020 sur 2021. 
En revanche, il manque des affaires d’origine recherche.
SFP  souligne  également  les  difficultés  qui  peuvent  apparaître,  pour  alimenter  les  brigades
spécialisées. Le directeur rappelle l’importance de l’auto-programmation.

FONDS DE SOLIDARITÉ

On continue ! 
Il faut savoir que la DIRCOFI SEOM prend en charge 90 à 95 % des demandes de Mayotte.
Environ 90 % des demandes font l’objet d’un rejet.
Le  nombre  de  dossier  par  agent  diminue  du  fait  que,  l’ensemble  des  brigades  est  désormais
concerné et que les filtres automatiques ont été améliorés avec une exclusion de certains dispositifs.
Nous restons cependant vigilants car si le nombre de dossiers traités par les agents diminue, il ne
faudrait pas que le rythme s’accélère (liste à rendre pour le 05/03 et nouvelle liste le 10/03).

AFFAIRES A RISQUE

Nous avons de nouveau demandé le recensement des affaires à risque par brigade. Une situation au
28/02/2021 nous a été transmise.
Nous constatons de nouveau que certains chefs de brigade n’en ont rien à faire. Pourtant, comme
nous  vous  l’avions  expliqué,  SFP avec  la  direction  ont  réduit  les  critères  à  11.  Les  dossiers
concernés par un des critères doit être «topés » dans ALPAGE et OUTIL (menu déroulant).
En tant que vérificateur ou contrôleur de brigade, vous pouvez poser la question à votre chef de
service si votre dossier est bien recensé au vu des critères fixés. Il s’agit d’une mesure de prévention
permettant d’établir si une brigade ou si un vérificateur concentre ce type d’affaire.
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Les 11 critères sont les suivants :

NOTE SUR L’ANONYMISATION DU 18/12/2020

Pour la plupart d’entre vous, cette note vous a été présentée en réunion de brigade. La direction a
estimé avoir suffisamment communiqué.
SFP demande que ce dispositif soit accessible sur le site Ulysse R13 dans la rubrique « sécurité ».
Nous vous invitons à lire cette note qui permet à certains agents des finances publiques d’agir de
façon anonyme dans certaines procédures fiscales et judiciaires.
La décision revient à la directrice ou au directeur. Il faut que la révélation de son identité à une
personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celle de
ses proches.
Le recours à ce dispositif est autorisé en présence d’au moins une personne :
– soupçonnée d’exercer une activité illicite ;
– soupçonnée de blanchiment de capitaux ;
– soupçonnée de lien avec le terrorisme ;
– en lien avec des personnes soupçonnées d’une des infractions citées ci-dessus ;
– comportement violent ou menaçant connu dans des procédures antérieures.

Néanmoins les contribuables peuvent être autorisés par le juge à obtenir la levée de l’anonymat.
SFP s’interroge sur la découverte en cours de contrôle et la mise en place de ce dispositif mais
également sur l’anonymat du chef de brigade qui signera au vu des pénalités notifiées.
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EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE

Circulez il  n’y a rien à voir. Ce dispositif  ne devrait pas concerner les dossiers DIRCOFI alors
même que le dispositif ne l’exclue pas.
Selon le directeur, ça va impacter que les TPE et TPI.

En réalité ce dispositif est dans la continuité de la loi sur la relation de confiance de 2018. 
Des mesures ont  été mises en place depuis,  comme le  droit  à  l’erreur  en cours de contrôle,  le
développement  des  services  de  l’accompagnement  visant  à  renforcer  la  sécurité  juridique  des
entreprises  et  leur  conformité fiscale  (accompagnement  fiscal  personnalisé des PME, le  service
partenaire des entreprises, service de mise en conformité, mobilisation sur les rescrits).

La nouveauté avec l’examen de conformité fiscale (note SJCF du 12/02/2021), est que ceux à qui
les entreprises vont pouvoir s’adresser, sont externes à la DGFIP.
Vous allez dire que nous avons mauvais esprit, mais on pourrait faire le rapprochement entre cette
mesure  et  le  fait  que  l’avantage  fiscal  des  adhérents  des  OGA prend  fin  ou  alors  que  les
commissaires aux comptes ont une baisse de recettes du fait du relèvement de chiffres d’affaires
nécessitant leur intervention. Ce serait vraiment avoir mauvais esprit !

Les points audités sont les suivants (à partir des bilans clos en 2020) :
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INFORMATIQUE

SFP a fait remonter les difficultés de mise à jour automatique OCS.
Concernant  l’arrivée  d’ALTO 3,  la  direction  ne  peut  répondre.  Aucune note  ne  concerne  cette
évolution.
Fin des licences ACL pour IDEA. Ce passage va se faire progressivement, car les fichiers ACL ne
sont pas compatibles avec IDEA.

DIVERS

Monsieur Berthier ne sait pas quand la nouvelle directrice va prendre son poste.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES
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