
Déclaration liminaire au CTL du 25 janvier 2019

L’année 2018 à la DGFIP a vu la mise à mort de toutes les règles et garanties en matière de
mutation.
En matière d’emploi, le gouvernement l’a annoncé… cette année il fait preuve de mansuétude,
compte  tenu de la  mise  en place du prélèvement  à  la  source  au 1er  janvier.  La  DGFiP est
évidemment  exemplaire  en  la  matière,  puisque  nous  supportons  en  moyenne  52  %  des
suppressions d’emplois dans la FPE, alors même qu’une très forte demande de plus de justice
fiscale est prégnante dans l’actualité sociale de notre pays. Pour la DIRCOFI Sud-est Outremer,
les suppressions 2019 concernent un cadre C et un cadre A.
M.  DARMANIN comme ses  prédécesseurs refuse d’écouter  les  agents  et  leurs  représentants
lorsqu’ils réclament davantage de moyens matériels et humains et de soutien technique. C'est une
nécessité afin de lutter efficacement contre la fraude fiscale.Or, la DGFiP continue d'absorber les
suppressions  de  postes,  d'accumuler  les  réorganisations,  et  de  subir  des  réformes   qui  la
restreignent juridiquement.
SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES souhaite illustrer cette dérive au travers du scandale de la
réorganisation des pôles enregistrement :
À  la  suite  de  la  suppression  des  services  enregistrements  adossés  aux  SIE  et  de  leur
remplacement par un service unique rattaché au SPF du chef-lieu de département, les recettes
tirées des droits de mutation (DMTG / DMTO) ont été minorées en 2017 dans la comptabilité
budgétaire de l'État pour la bagatelle d'1,5 milliard d'€. Cette minoration de recettes provient d'un
retard dans la prise en charge par les services des droits versés par les notaires. 
Ce retard est principalement imputé, par la Cour des Comptes, à la perte de technicité puisque 3/4
des agents n'ont pas suivi la mission lorsque leur pôle enregistrement fermait. 
La mission assignée aux services d'enregistrement a donc cessé d'être correctement accomplie
concomitamment et du fait même de la mise en place de la réorganisation.
Notre première réaction est d'abord d'exprimer notre écœurement face à l'indécence de la Cour
des Comptes  qui  se  permet  une nouvelle  fois  de remettre en  cause la  gestion  de la  DGFiP.
Pourtant,  comme  d'habitude,  la  DGFiP  ne  faisait  qu'appliquer  servilement  les  préconisations
dogmatiques de la Cour,  aussi bien en matière de suppressions de postes que d'abandon du
maillage territorial.
Le lien entre les suppressions d'emplois et l'accident industriel que constitue cette réorganisation
des  services  de  l'enregistrement  est  donc  clairement  établi.  SOLIDAIRES  FINANCES
PUBLIQUES fait bien entendu le lien avec la mission de contrôle fiscal pour laquelle, une fois de
plus, il est décidé de ne pas faire droit aux besoins en personnels.
Au-delà, nous y voyons la preuve que les gains dits de productivité qui justifient les réorganisations
de service sont un vaste enfumage qui obèrent durablement l'accomplissement des missions de
service public.
Par ailleurs, SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES s'interroge sur les conditions qui ont permis un
tel  naufrage.  En sommes-nous étonnés,  nous qui  déplorons un management de plus en plus
déconnecté des réalités? Pas vraiment, et pour nous, ce scandale n'a été rendu possible que par
la fameuse loyauté à sens unique imposée par la hiérarchie. Loyauté qui interdit d'alerter lorsque
les « décideurs » nous envoient collectivement dans le mur, loyauté qui ne se préoccupe jamais
des conséquences, que ce soit en matière d'accomplissement des missions ou de conséquences
pour les agents concernés.

►S’agissant du premier point inscrit à l’ordre du jour à savoir la généralisation du télétravail,  
La circulaire de mise en œuvre du télétravail est enfin parue le 10 décembre 2018. Nous vous
rappelons qu’en sus du quota de 10% des effectifs, deux types de situations particulières pourront
ouvrir droit au télétravail:



-un contexte médical : les agents concernés devront avoir l’aval du médecin de prévention
-une difficulté  d’ordre social  ou familial  pour  laquelle  l’avis  de  l'assistante sociale sera  requis.

Autre point essentiel, nous souhaitons connaître le montant du budget dont dispose la direction
pour  les  ordinateurs  portables  nécessaires  à  satisfaire  les  demandes  ainsi  que  la  possibilité
d’obtenir un second écran.
Solidaires Fonction Publique a décidé de signer  le  deuxième protocole égalité  professionnelle
femmes hommes dans la fonction publique 
L’article Action 4-4 - Encourager de nouvelles form es d’organisation du travail au bénéfice
de l’égalité professionnelle et de la qualité de vi e au travail 
Le protocole de 2013 incite les employeurs à définir des dispositifs d’organisation du temps de
travail  visant  à  une meilleure articulation  entre  vie professionnelle  et  vie  personnelle,  passant
notamment par la mise en place de chartes du temps négociées et faisant l’objet d’un suivi.
Il convient de poursuivre et amplifier les efforts en la matière pour mieux répondre aux attentes des
femmes en état de grossesse et des parents accueillant de jeunes enfants.
Favoriser le recours au télétravail  et/ou au travail  sur site distant  pour les femmes en état de
grossesse  permettrait  aux  agentes  concernées  de  réduire  leur  état  de  fatigue  et  leurs
déplacements.

Nous serons  très  vigilants  sur  les  critères  de sélection,  sur  la  manière  dont  sera  encadré  le
télétravail et au respect du droit à la déconnexion.

Enfin, nous vous rappelons qu’une information doit être faite auprès du CHS-CT.

►S’agissant de la garantie fiscale, dérivant de la loi ESSOC,  la note de mise en œuvre de la
garantie fiscale tant attendue est enfin parue le 16 janvier 2019. Force est de constater qu'en nous
liant pour l'avenir, cette garantie nous fait foncer dans le mur. Avons-nous anticipé l'écueil ? 

Notre administration s'exprime-t-elle  sur les dangers que font  courir  cette « garantie  fiscale »?
Non !  Et  une fois de plus,  il  convient  de se taire,  d'accepter  les contraintes imposées par les
tenants du moins-disant fiscal.

Pour  la  DGFiP,  la  garantie  fiscale  n’est  pas  une  inconnue.  En  2008,  le  rapport  « Fouquet »
préconisait déjà, entre autres, une telle mesure. L’expérimentation qui avait alors été menée dans
certains  services  de contrôle avait  été contestée,  notamment  par  notre organisation,  au motif
qu'une telle disposition revenait  à « blanchir » des points non vérifiés mais susceptibles d’être
irréguliers.  Son bilan,  dressé par  la  DGFiP en  2011,  s’était  d’ailleurs  avéré  décevant  par  les
pouvoirs publics eux-mêmes…

Malgré tout, et malgré un contexte qui devrait placer la fraude fiscale au cœur des enjeux, les
pourfendeurs du contrôle fiscal, également ardents défenseurs de la compétitivité et du « lever le
pied »  pour  tout  ce  qui  touche  au  contrôle  fiscal,  se  sont  montrés  constants  dans  l’effort  et
offensifs.  Ils ont  fait  voté cette disposition.  La « garantie  fiscale » aura très probablement des
conséquences sur l’organisation et la stratégie de contrôle.

Lors de la discussion au Sénat, les sénateurs se sont montrés enthousiastes sur l’amendement
des députés, et se montrent encore plus « volontaristes »… Le rapporteur du projet de loi au Sénat
s’exprimait ainsi : « (la) garantie fiscale ne provient pas du Gouvernement, mais des députés. Elle
vise à inscrire dans la loi que tout point examiné lors d’un contrôle fiscal et n’ayant pas fait l’objet
d’un  redressement  serait  considéré  comme  tacitement  validé  par  l’administration.  C’est  un
changement complet de paradigme : en effet, aujourd’hui, le fait qu’un point n’ait pas été remis en
cause par un vérificateur ne garantit en rien qu’il sera préservé si un autre contrôle devait être
engagé sur les mêmes exercices. Avec la « garantie fiscale », les entreprises bénéficieront d’une



sécurité juridique inédite : je vous encourage donc à adopter cet article sans modification. Je vous
proposerai d’ailleurs de le compléter par un article additionnel prévoyant qu’à l’issue d’un contrôle,
le  courrier  adressé  au  contribuable  mentionne  non  seulement  les  points  faisant  l’objet  de
rectifications, mais aussi les points que l’administration a expressément validés. En effet, pourquoi
l’appréciation portée par l'administration sur un contribuable devrait-elle se limiter aux montants
redressés et aux pénalités infligées ? ».

On imagine sans peine les conséquences concrètes pour les agents en charge du contrôle fiscal
d’une telle approche qui, manifestement, tient avant tout à en réduire la capacité d’action. Compte
tenu des moyens actuels, à moins de l’alourdir, c’est la vérification générale qui pourrait faire les
frais  de  cette  disposition  qui  ajoutera  à  la  pression  et  aux  contraintes  que  subissent  les
vérificateurs.  Dans  ce  cas-là,  pour  ne  pas  « blanchir »  les  points  non  investigués,  faudra-t-il
désormais privilégier des contrôles ciblés ? Mais alors, quels seront les critères, les objectifs et les
modalités d’une telle évolution ? Avec ce type de disposition,  maintenir  la vérification générale
comme outil privilégié de contrôle, supposerait alors de revoir le « management » afin de desserrer
les contraintes pesant sur les agents et notamment en matière de cadencement et d'objectif. 

Mais dans le contexte, il y a tout lieu de craindre que les pouvoirs publics ne s’engageront pas
dans cette voie.  Au risque évident  d’affaiblir  le contrôle fiscal et  donc la lutte contre la fraude
fiscale…

Malheureusement, nous déplorons l’absence de documents préparatoires en la matière malgré la
note publiée le 16 janvier 2019. 

Est-ce un sujet prioritaire dans une direction spécialisée dans le contrôle fiscal ?

Il  est  aberrant  qu’une  note  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  garantie  fiscale  impactant  de  façon
considérable les procédures et stratégies de contrôle, ne soit transmis par la direction générale
que le 16 janvier 2019 alors même que la loi ESSOC date du 10 août 2018. C’est d’autant plus
dommageable que les vérificateurs engagent des contrôles depuis le début de l’année sans avoir
obtenu des précisions sur cette mise en œuvre et notamment sur la manière dont le débat oral et
contradictoire sera impacté, et sans avoir d'explications sur la notion de "point examiné”.

Dans la mesure où la mise en œuvre de cette garantie aura un impact sur l’organisation du travail
des programmeurs, des vérificateurs et des chefs de brigade, il est urgent qu’un CTL dédié soit
fixé le plus rapidement.

Pour conclure, les représentants des personnels Sol idaires Finances Publiques demandent
aussi des garanties pour les agents afin d'établir une véritable relation de confiance:

-garantie sur la fin des suppressions d'emplois 

-garantie sur les moyens matériels et humains pour lutter contre la fraude fiscale

-garantie sur l'assurance de bonnes conditions de vie au travail aux agents avec la présentation
d’un plan de prévention comportant de réelles actions et  la mise en place d’un suivi  et  d’une
évaluation dudit plan

-garantie de transparence sur les objectifs

-garantie du pouvoir d’achat (pertes de pouvoir d’achat cumulées 21,5% depuis 1995)

-garantie d’une reconnaissance réelle en termes de rémunération et de volume de promotions



-garantie que les agents utilisant leur véhicule personnel pour leur mission ne payent pas pour
aller travailler (revalorisation des indemnités kilométriques et des nuitées, prise en charge d'une
partie de l'assurance auto en fonction de l'usage professionnel)

-garantie pour les agents du soutien hiérarchique technique et managérial

-garantie de la mise en œuvre de réelles mesures de protection des agents en cas d’agression
verbale ou physique (changement législatif en matière pénal concernant les dépôts de plaintes des
fonctionnaires)



Marseille, le 25 janvier 2019

Monsieur le Directeur Général nous avons l’honneur de vous transmettre une lettre que nous vous
demandons de bien vouloir faire parvenir à M. DARMANIN et au Président de la République

Monsieur le Ministre DARMANIN,

Toutes les missions de la DGFIP sont impactées et menacées par une panoplie de mesures qui
dégradent inexorablement nos conditions de travail, rendent la fiscalité de plus en plus injuste,
sabrent  les solidarités, minent le pacte social  et nous déstabilisent  dans l’idée que nous nous
faisons de notre mission du service public adéquats.

En outre, les agents des finances publiques en ont assez d’être les boucs émissaires et ils sont les
grands oubliés des annonces suite au mouvement des « gilets jaunes ».  Aucun geste n’a été
accordé alors même qu’un grand nombre d’agents vit dans de grandes difficultés.
Un large débat national est organisé par le Président de la République et c’est dans ce cadre que
les représentants des personnels de Solidaires Finances publiques de la DIRCOFI  SUD-EST-
OUTREMER vous transmettent leurs doléances:

-garantie sur la fin des suppressions d'emplois 

-garantie sur les moyens matériels et humains pour lutter contre la fraude fiscale

-garantie sur l'assurance de bonnes conditions de vie au travail aux agents avec la présentation
d’un plan de prévention comportant de réelles actions et  la mise en place d’un suivi  et  d’une
évaluation dudit plan

-garantie de transparence sur les objectifs

-garantie du pouvoir d’achat (pertes de pouvoir d’achat cumulées 21,5% depuis 1995)

-garantie d’une reconnaissance réelle en termes de rémunération et de volume de promotions

-garantie que les agents utilisant leur véhicule personnel pour leur mission ne payent pas pour
aller travailler (revalorisation des indemnités kilométriques et des nuitées, prise en charge d'une
partie de l'assurance auto en fonction de l'usage professionnel)

-garantie pour les agents du soutien hiérarchique technique et managérial

-garantie de la mise en œuvre de réelles mesures de protection des agents en cas d’agression
verbale ou physique (changement législatif en matière pénal concernant les dépôts de plaintes des
fonctionnaires)

Veuillez  agréer,  Monsieur  Directeur  Général,  Monsieur  le  Ministre,  l’expression  de  notre
considération distinguée.


