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NUMERO SPECIAL 
COMITE TECHNIQUE LOCAL

Séance du 15.04.2021
Convoqué  à 9 heures 30, le Comité technique local (CTL) s’est tenu par visio-conférence sous la présidence
de  M.  BIGNON,  assisté  de  Mme STRAZZIERI,  AFiP  et  M.PEREZ ,  AFiPA,  assurant  l’intérim de  la
DIVISION 1.
Après la précédente séance en février de plus de 10 heures, encore pas mal de sujets à évoquer ainsi que de
choses à dire au cours de cette séance sur de nombreux sujets, allant de la situation sanitaire aux réformes
touchant de près ou de loin le contrôle fiscal … Focus sur l’ensemble de ces échanges 
Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, les représentants de Solidaires Finances Publiques ont donné 
lecture de la déclaration liminaire suivante  : 

« Monsieur  le Président,
Hier  encore,  nous  étions  réunis  au niveau  des  membres  de notre  Bureau de  section syndicale  par  visio-
conférence, comme il se doit en ces temps de pandémie, afin de préparer la présente séance.
Après l’examen de l’ordre du jour et des pièces s’y rapportant, des débats, des notes, de nombreux échanges
contradictoires, vint le temps de la déclaration liminaire. Et l’angoisse de la feuille blanche. Tout ce que nous
traversons dans la période avec cette redoutable pandémie de moins en moins sous contrôle dans le monde, ce
profond malaise qui frappe ipso facto les acteurs du contrôle fiscal,  tout n’avait-il  pas déjà été écrit, dit,
notamment lors des deux précédentes séances du CTL?
Nous parvint alors en plein milieu d’après-midi le message d’un collègue, qui nous ouvrit la voie.
Il disait (sic)   :
« Bonjour,  j'ai plein de problèmes avec plein de choses, avec plein de monde, mais pour rester "ciblé" :
j'ai un problème avec la terminologie récurrente utilisée pour sous estimer la difficulté de notre travail,
ce qui justifie que l'on arrête pas de nous en rajouter des couches tout le temps puisque tout est "simple" ou ne 
prend de temps,
comme si on avait pas déjà assez de choses à penser, à faire ou savoir faire
exemples: 
affaires simples (EC et CSP) : est ce que la fiscalité, la procédure, c'est simple?
très ciblées (VP-VS-VEDI) : juste "ciblée" c'est pas suffisant?
si on prend un point de départ où on nous a dit qu'on a un travail difficile, stressant etc... disons il y a 10 ans ...
depuis 10 ans ....voir tout ce qui a complexifié ou alourdi notre travail...il faudrait faire une liste...
pourquoi tout ça a été ajouté sans vergogne sur un travail déjà jugé difficile et stressant ? Quelles 
compensations?
En haut lieu, il y en a qui pensent que certains ne travaillent pas assez, mais le travail reste de plus en plus 
difficile et stressant, ce sont 2 choses différentes … 
Autre point qui chagrine : comment a été prise en compte par la Direction la participation des vérificateurs au 
fonds de solidarité ?  »
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Plus que bien des grands discours, ce message nous montre bien, si vous en doutiez encore malgré nos rappels
incessants, dans quelle perplexité, dans quel désarroi nous sommes plongés en tant qu’agent de la DGFiP,
chargés du contrôle fiscal depuis trop longtemps déjà, la crise pandémique n’ayant rajouté qu’une couche -
certes  pas  négligeable  non  plus-,  au mille-feuille  assez  peu digeste  des  difficultés  dans l’exercice  de  nos
missions.
Car il faudra bien un jour faire la longue liste du glissement de certaines tâches vers les vérificateurs, des
outils nouveaux pour soi-disant gagner du temps qui ne sont que chronophages, de l’introduction de nouvelle
méthodes de travail, de nouveaux indicateurs en matière d’objectifs, avec l’aboutissement de la garantie fiscale
à contre-courant de nos missions habituelles.
Avec la disparition des cadres C est apparue la nécessité d’informer les autres services de l’engagement de
vérification, de mettre son courrier sous enveloppe en indiquant à l’extérieur sa nature pour éviter les erreurs
d’envoi, de scanner toutes les pièces de procédure et les accusés de réception postaux puis de les intégrer un à
un dans Rialto, la disparition des aides ponctuelles pour la saisie de tableaux de dépouillement de comptes
bancaires, de données de masse prises sur place etc …la mission de courrier répercutée sur les contrôleurs,
Avec les suppressions de postes de cadres B est apparue la préparation des dossiers de taxation, le suivi des
anomalies de prise en charge avec les services de recouvrement, la disparition de l’aide aux appuis tactiques,
etc …
Dans le même temps sont apparus l’encouragement d’abord à la programmation induite, puis la quasi-fixation
d’objectifs  individuels en matière d’auto-programmation avec en prime l’obligation de servir l’application
ante-diluvienne ALPAGE et d’en assurer le suivi.
Puis l’application RIALTO MEMO dont on nous affirmait «  la main sur le coeur » lors de son déploiement
forcé,  n’avoir  pour seule  obligation que  de  la  remplir  « à  minima »,  alors  qu’on  ne  cesse  de  nous  dire
désormais que tout y est important et qu’il conviendrait en conséquence de tout saisir pour une commande des
plus chronophages.
Il y a eu également ALTO, puis ALTO 2, dont les versions changent maintenant plusieurs fois par an,  qui
apporte il est vrai un certain confort, mais pour combien de temps passé à essayer malgré les stages d’en
comprendre le fonctionnement y compris parfois avec des messages d’anomalies inexplicables ? Il ne saurait y
avoir un informaticien derrière chaque vérificateur et c’est vrai aussi pour CFIR dont les anomalies sont là
aussi de plus en plus fréquentes et les livraisons de la version concernant la dernière année pour l’impôt sur le
revenu de plus en plus tardives (fin janvier 2021 pour l’IR 2019 !), obligeant les collègues à essayer de se
débrouiller  avec  impots.gouv.fr  ou des demandes aux SIP pas  toujours  disponibles,  sous ILIAD, avec  les
pénalités et l’arrêt Pagès en plus à gérer. 
Que dire de la période de neutralisation liée au premier confinement, dont les conséquences en matière de
gestion de l’intérêt de retard sont entièrement à gérer manuellement  !
C’est vrai enfin aussi pour les procédures d’audit informatique L47 A-II ou A-III du LPF pour lesquelles le
vérificateur est maintenant le plus souvent seul pour déployer la procédure dans l’entreprise, livré à lui-même.
Il aura même fallu régulièrement devenir un spécialiste de la bureautique, au gré des changements incessants
de charte graphique et leur cortège de mise en page décalée.
Il aura fallu également s’adapter aux procédures  : mise en place de la régularisation L62 dont le dispositif
s’étend et est modifié sans cesse, création de nouvelles procédures (flagrance, examen de comptabilité, etc.).
Il aura fallu appréhender de plus en plus la fiscalité à l’international, le patrimonial, le dispositif réprimant la
fraude sans cesse en mouvement, au gré des indicateurs et de la pression qui va avec pour les atteindre. 
De l’ISF puis l’IFI au modèle U, en passant par le dispositif Pinel, le bouclier fiscal, l’exit tax, le transfert de
bénéfices, la limitation des charges financières, etc... etc...et maintenant le P.A.S. dont on attend la montée en
puissance lors des contrôles …
Tout cela sans aucune reconnaissance en terme de rémunérations en effet comme le laisse sous-entendre notre
collègue dans son message.
Bien au contraire ces dernières années, la fiscalisation des IFDD sans compensation a fait perdre plusieurs
centaines d’euros par an à bien des collègues, la suppression de l’IECSG plusieurs autres centaines, la non-
revalorisation du point d’indice à elle seule grevant le pouvoir d’achat de 20 % depuis le début des années
2000, sans parler de l’absence de revalorisation de tout le régime indemnitaire, contrairement aux pratiques
anciennes du temps de feue la DGI … 
Quant aux promotions,  nous savons toutes  et  tous  que le dispositif  actuel  ne répond absolument  pas  aux
attentes réelles du plus grand nombre !
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Dans  le  cadre  de  la  présente  séance  à  l’ordre  du  jour  à  nouveau  assez  chargé,  nous  allons  avoir  des
discussions, vous allez nous présenter divers projets du groupe de travail national, sous l’égide du SJCF.
Un nouvel empilement de mesures législatives et réglementaires, ni même de réformes internes, ne sauraient
être  l’attente  des  agent-es  dans  l’instant  compte-tenu  de  cet  état  des  lieux,  à  fortiori  en  l’absence  de
reconnaissance par des mesures fortes de toutes les évolutions des métiers du contrôle fiscal, dont la liste qui
précède est loin d’être exhaustive.
Une  première  réponse  collective  sera  la  journée  de  grève  du  lundi  10  mai  prochain  à  l’initiative  de
l’intersyndicale DGFiP, à laquelle nous invitons tous nos collègues à participer massivement. »

Les élus CGT ont ensuite lu leur déclaration liminaire.

Le Directeur a tenu à répondre à certains points de ces déclarations liminaires. 

Selon lui, les affaires simples … sont plus simples, mais on peut discuter de la terminologie. 
Pour le temps passé au fonds de solidarité en faveur des entreprises, les vérificateurs concernés «  ont moins
travaillé sur les dossiers liés à leur activité de contrôle fiscal lors du premier confinement », « au bout d’un
moment, ils auraient été placés en ASA de toute façon» et de fait il y a eu une diminution de moitié en 2020 du
nombre d’opérations réalisées. 
Sur le contrôle des ces aides accordées, après le travail de masse des demandes, il y aura des contrôles que ce
soit dans les PCE ou les brigades de vérifications.
Sur la  garantie  fiscale,  elle  n’est  pas à  contre-courant  du contrôle fiscal,  de nos missions habituelles,  une
vérification doit se faire «  à charge et à décharge » ...
Sur la complexité de la fiscalité et des dossiers, c’est clairement oui, il faut s’adapter à un monde nouveau mais
on s’est toujours intéressé à l’international, au patrimonial, au répressif etc …
Sur les objectifs, il n’y a pas de pression particulière et surtout pas individuelle  sinon il  convient de le lui
signaler     ;    « on est en capacité de les atteindre » a t-il déclaré plus largement.
Sur le reste des demandes, notamment la nécessaire revalorisation de l’indemnitaire et des carrières sur laquelle
les élus de Solidaires sont revenu-e-s avec force en séance , il fera remonter.

Un échange a eu lieu sur la formation des agents de la BPAT, qui a pu être assurée à distance selon le Directeur.
Il rencontrera la responsable de cette brigade la semaine prochaine.
Il a rappelé la nécessité de faire régulièrement des visio-conférences entre les chefs de service et leurs équipes,
ainsi que la possibilité d’en faire également entre agents eux-mêmes, grâce au déploiement de deux licences de
l’application « Gotomeeting » dans la direction, réservée plutôt à un usage interne : une pour les brigades, la
seconde pour les directeurs et les divisions.
Nous avons demandé l’acquisition de devantage de licences, qui a notre connaissance ont un coût très modéré ;
le Directeur nous a précisé que cela ne dépendait pas de lui mais du national dans un premier temps, puis après
notre insistance notamment pour la formation professionnelle, même s’il nous a été précisé que l’application
« JITSI » a été améliorée au niveau du nombre de connexions simultanées, il nous a indiqué que c’était une
bonne idée sous réserve d’une étude de faisabilité à mener par le service BIL.

Un échange a eu lieu sur la situation sanitaire à la DIRCOFI : 2 nouveaux cas positifs viennent de se déclarer
(Toulouse : cas asymptomatique et Perpignan).

Sur Toulouse, 7 collègues ont été contactés et informés qu’ils étaient cas contact. Ils ont tous-tes été testé-e-s
négatifs dans le délai de 7 jours du dernier contact, mais s’agissant du variant anglais, ont dû rester néanmoins à
l’isolement pour une période doublée (14 jours) par rapport au dispositif antérieur. Nous avons demandé en
séance le détail du dispositif d’information et d’action mis en place par la Direction. Il nous a alors été indiqué
que la liste des personnes croisées par le collègue testé positif a été transmise au médecin de prévention qui a
indiqué qu’il n’y avait qu’un seul cas contact et que pour les 6 autres « ils doivent voir leur médecin et se faire
tester ». Après  être revenu vers le médecin de prévention pour connaître le dispositif exact pour ces derniers et
faute de réponse, le Directeur a alors préféré « mettre tout le monde en cas contact ».

Nous poserons des questions complémentaires aux différents intervenants sur le nouveau dispositif pour faire
face au variant anglais, lors de la séance du CHSCT de Haute-Garonne le 19 mai prochain.
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Le directeur nous a alors indiqué que, pour être plus réactif en la matière et par principe de précaution, dans le
cas d’un ou d’une collègue positif ou positive à la Covid 19 :
- l’information ne devra plus être faite par la messagerie professionnelle (ce qui pose problème notamment le
week-end) mais sur le portable du Directeur de la DIV1  (une communication sera faite en ce sens aux agent-e-
s)
- l’ensemble des agent-e-s susceptibles d’être cas contact seront tenu-e-s au courant, dès l’information connue
par la direction, sans attendre la réponse du médecin de prévention qui donnera par la suite ses préconisations.

Au total, à ce jour et depuis le début de la pandémie, ce sont 14 collègues qui ont déclaré les symptômes (avant
la  mise en  place des  tests  systématiques  à  la fin  du 1er semestre  2020)  ou ont  été  déclarés  positifs  à  la
Covid19  , soit 6,5 % de l’effectif total de la DIRCOFI, ainsi que des dizaines de cas contact testés négatifs, par
la suite.

Après adoption à l’unanimité (par les 4 élu-e-s Solidaires et les 2 élus CGT) du procès-verbal de la dernière
séance du 11.02.2021, avec des modifications demandées par les élus des deux organisations syndicales et
acceptées, l’ordre du jour a été examiné, tous les autres points étant « pour information » , c’est-à-dire non
soumis au vote.

EXAMEN DE CONFORMITE FISCALE (ECF) 

La  note  du  SJCF-1A/2021/01/4103 du  12.02.2021 qui  présente  l’ECF comme une  « nouvelle  prestation »
définie  dans  le  décret  n°2021-25  du 13.01.2021 avec application  immédiate  du même jour,  qui  comporte
plusieurs annexes ( obligations déclaratives, points audités, compte rendu de la mission, contrat encadrant la
prestation d’ECF entre le prestataire et son client …)  et qui figurait dans les documents de travail du CTL, a été
commentée par la Directrice adjointe.
Son résumé, tel qu’il y apparaît en en-tête, est le suivant : 

Il  y a pour nous un risque de ne plus s’intéresser à ce type d’entreprises en cas de pluralité d’ECF annuel
notamment, dans le cadre de la programmation.
Par ailleurs, nous avons indiqué à nouveau que cette démarche participait une nouvelle fois à une forme de
privatisation des missions de la DGFiP (avec des suppressions d’emplois à la clé), avec des pertes de rentrées
fiscales pour le Trésor Public (plus d’intérêts de retard en cas de rectifications ultérieures). Le Directeur nous a
répondu que selon lui, c’est déjà le cas avec la mention expresse sur les déclarations et que l’ECF peut aussi
induire des rentrées supplémentaires, si les entreprises corrigent leurs déclarations des informations du tiers de
confiance … le feront-elles ?
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Nous avons sollicité un suivi annuel du nombre d’entreprises ayant demandé à bénéficier du dispositif, tant au
plan local que national pour voir son impact réel en terme de demandes. Le Directeur nous a indiqué qu’il fera
« remonter » dans le cadre de son prochain dialogue de performance avec les services centraux, prévu début
mai.

GROUPE DE TRAVAIL (GT) NATIONAL SUR LE CONTROLE FISCAL  DU 5/02/2021

• La transparence fiscale : définitions, enjeux stratégiques, missions

Selon la fiche de ce GT national, en matière de contrôle fiscal, la transparence fiscale désigne avant tout le fait
pour  une  société  de  ne  pas  être  imposée  directement.  Néanmoins  et  ce  depuis  quelques  années,  le  terme
s’applique dorénavant à l’action des Etats pour décourager sur leur territoire et de manière multilatérale les
pratiques d’évasion et d’optimisation fiscales. A leurs côtés, l’OCDE, l’Union européenne, mais aussi les ONG
promeuvent régulièrement la transparence fiscale qui se comprend donc comme le fait de ne pas occulter des
revenus, des activités, des bénéfices, que l’on soit particulier ou professionnel.
Dans ce contexte, le bureau SJCF4A s’intitule « action internationale et transparence fiscale » et supervise donc
la palette d’outils susceptibles d’encourager en France une meilleure transparence fiscale qui s’articule autour
de différents axes qui sont : 
- d’assurer la publicité négative des Etats qui favorisent l’évasion fiscale en participant à l’établissement de la
liste des Etats et territoires non coopératifs
- de participer à l’effort collectif en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- d’assurer un échange d’information complet et efficace

Nous avons souligné le volontarisme affiché récemment  en la matière par  les autorités américaines  depuis
l’élection à la Présidence de Jo BIDEN, à l’instar de ce qui avait été fait après les attentats de 2001 dans ce pays
à  partir  de  la   lutte  contre  le  terrorisme  international  à  partir  des  avoirs  détenus  dans  certains  Etats  non
coopératifs à secret bancaire renforcé, avec l’introduction dans le débat de la notion d’un impôt national sur les
sociétés basé sur les revenus mondiaux, dont les contours précis restent toutefois à définir.

Enfin, toujours selon la fiche de présentation du GT national, en 2019 le bilan qualitatif  et quantitatif  des
échanges d’information a montré que la coopération internationale et la transparence fiscale se sont poursuivies
avec une modification de la structure des échanges :
- une diminution de l’échange de renseignements sur demandes en matière d’impôts directs après 5 années de
croissance continue et une baisse des demandes de renseignements en matière de TVA déjà constatée en 2018.
En 2019, la France a adressé 2494 demandes en matière de TVA et 3218 en matière d’impôts directs (132 pour
notre DIRCOFI contre 172 en 2018 ; 75 en 2020 mais sur un demi-programme rendu).
-  une augmentation  des informations  obtenues dans  le  cadre  de l’échange automatique notamment  sur  les
comptes  bancaires,  avec  4,8  millions  de  comptes  bancaires  détenus  par  des  résidents  fiscaux  français  à
l’étranger (+22 % par rapport à 2018). Les travaux de ciblage réalisés au cours des années 2018 et 2019 ont
abouti à des envois de courrier aux contribuables pour les inciter à régulariser leur situation déclarative.

La nouvelle organisation du SJCF permettra d’ordonnancer, d’exploiter et de valoriser ces données provenant
de l’étranger en flux entrants.

• Fonds de solidarité et services du contrôle fiscal

Toujours selon la fiche du GT national, la Cour des comptes vient de souligner la capacité de la DGFiP à mettre
en place dans des délais contraints, une organisation qui a permis de prendre en charge le dispositif affichant de
mois en mois une complexité croissante et de verser 11Md€ d’aides, pour 6,3 millions de demandes.
La participation des services du CF a été particulièrement importante pour sécuriser le dispositif : sécurisation
des demandes à priori , contrôle a postériori dès l’automne 2020 se traduisant par le reversement d’indus voire
par des procédures pénales.
Au niveau central, le SJCF a pris en charge la confection et la mise à jour des principaux fichiers du dispositif
de contrôle automatique du fonds de solidarité.
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L’implication forte des PCE dans le dispositif de contrôle du fonds s’est traduite par une baisse sensible de leur
participation à l’activité de programmation en matière de CFE des entreprises (diminution de 30 % en 2020). La
note  précise  que  cette  baisse  a  toutefois  été  compensée  par  l’augmentation  du  nombre  de  propositions
transmises par le bureau SJCF1D : 150 000 dossiers transmis aux services en 2020 contre 100 000 en 2019,
ainsi que la priorité donnée sur le contrôle patrimonial. Au plan local, le Directeur souligne qu’il n’y a toutefois
pas de pénurie de 3909, les PCE restant mobilisés en 2021 sur la mission et grâce aussi à l’auto-programmation
et aux fiches provenant de la recherche (BCR notamment).

Au plan local,  les agent-e-s de notre  DIRCOFI ont largement participé à ce dispositif au niveau des demandes
d’aides, en revanche elle n’a pas été sollicitée pour l’heure pour le contrôle à postériori.
Par ailleurs une « task force » vient d’être mise en place à la DGE pour le contrôle des nouvelles demandes
portant sur les « coûts fixes » (pertes d’exploitation sur déclaration d’un expert comptable pour le compte d’une
entreprise à partir de l’examen approfondi du bilan), 2 collègues des BIV de MONTPELLIER y sont affectés en
renfort à 100 % pour une durée de 4 mois.

• Soutien méthodologique aux services en matière d’action pénale

L’intensification des relations avec l’autorité judiciaire dans le nouveau cadre de poursuite pénale de la fraude
fiscale ainsi que la déconcentration de l’action pénale au profit des pôles pénaux interrégionaux en DIRCOFI
ont rendu nécessaire un effort particulier de l’administration centrale en matière d’information et de soutien
méthodologique à l’action des services, qui a dépassé la simple refonte de la production documentaire existante.
Pour ce faire diverses notes et circulaires ont été diffusées aux services concernés ayant donné lieu à la mise à
jour de la doctrine administrative sur ce sujet au BOFIP.
Un guide relatif à la qualité des procédures de CF suite à un groupe de travail associant la DIRCOFI EST et le
bureau SJCF1C a été diffusé à l’ensemble des services le 2.09.2020.
Un module d’aide à la détection des dossiers de police fiscale a également été diffusé sur Ulysse CF et sur le
portail CF en février 2020 ; enfin un soutien à la diversification de l’action pénale s’est traduit par la diffusion
de plusieurs notes en septembre 2020.

• Démétropolisation- Création du premier pôle national de contrôle à distance des particuliers à
Châteaudun (28) le 1er septembre 2021

Dans le contexte de relocalisation de services de métropoles vers les territoires, la mise en place de 5 pôles
nationaux de contrôle à distance des particuliers (PNCDP) a été décidée, entre 2021 et 2023
Celui de Châteaudun, qui sera installé le 1er septembre 2021, sera composé de 30 agents essentiellement A et B,
avec  une  compétence  nationale,  réalisera  des  contrôles  sur  pièces  des  dossiers  simples  des  particuliers  et
participera aux campagnes des courriers automatiques d’incitation à la régularisation, ciblés à partir des axes
d’anomalies définis et transmis périodiquement sous forme de dossiers par le Bureau SFCF-1D (ex MRV). Ceci
quelle que soit la typologie des dossiers (IR seul, ISF-IFI seul et ISF-IFI supérieur au seuil, contribuable à fort
enjeu sans activité professionnelle, détection de comptes à l’étranger etc … Pas si simple, donc !
L’objectif serait d’assurer une meilleure couverture su tissu fiscal des particuliers sur l’ensemble du territoire,
en complément des PCRP.

Nous avons au préalable souligné que la commande politique suite au mouvement des « gilets jaunes », en
faveur  de la présence des services  publics dans « les territoires », comme on dit  maintenant non sans une
certaine condescendance , affichée comme correspondant au transfert de services publics dans les très grandes
métropoles au profit de ces mêmes « territoires », a été l’occasion pour l’administration d’un détournement de
son objet pour l’insérer dans sa soif de réformes et de suppressions massives d’emplois. 
Car en effet, alors que l’on a cessé toutes ces dernières années de supprimer des centaines d’emplois notamment
dans les PCE et les PCRP dans ces « territoires », on en profite pour réajuster le tir en créant des services
nationaux spécialisés à moindre coût, afin de ne pas laisser quand même le CSP des dossiers à enjeux en
jachère … et dans les faits, ce sont des missions qui sont déjà localisées en grande partie dans tous ces mêmes
«  territoires » qui sont transférées dans ces pôles nationaux en petit nombre… implantés ici ou là. Ne parlons
même pas de la proximité du service public … avec des services de contrôle à des centaines de kilomètres
parfois des contribuables, si c’est cela se rapprocher des « territoires » !
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Le Directeur nous affirme que notre DIRCOFI ne sera pas impactée par cette nouvelle réforme. Nous lui avons
indiqué avec force que cela multiplie quand même un peu plus encore les services et donc les interlocuteurs et
que dire  en terme de suivi  et d’efficacité  du contrôle,  avec la compétence élargie à ces nouveaux services
nationaux, y compris en cas d’interaction avec nos procédures en cours de VG et ESFP ?

• Les  principales  mesures  de la  relation de confiance au Service de  la  sécurité juridique et  du
contrôle fiscal SJCF)

La mise en œuvre de la relation de confiance au sein du SJCF couvre les deux orientations principales de la loi
pour un « Etat au service d’une société de confiance » (ESSOC) du 10.08.2018, c’est-à-dire la reconnaissance
du droit à l’erreur et le renforcement de la sécurité juridique. Ces mesures permettent pour la DG de faciliter les
opérations de contrôle et de prévenir ou réparer les erreurs en amont des contrôles par une amélioration du
civisme fiscal.
Le droit à l’erreur pour le contrôle fiscal, c’est donc la procédure de régularisation L62 qui existe depuis la LDF
rectificative pour 2004, mais dont le champ a été élargi par la loi ESSOC. Ainsi depuis le 1.01.2019, il y a eu  :
- plus de 67 400 régularisations en cours de contrôle (58 880 en CSP et 8 590 en CFE)
- plus de 2,1 Mds € de droits et d’intérêts de retard régularisés dans ce cadre
- au 30.09.2020, 37,2 % des contrôles (42,8 pour les seuls CSP) se sont conclus par une régularisation pour un
«  jalon » 2020 de 25 % et une « « cible 2022 de 30 %
La fiche du SJCF présente également le développement des offres de sécurité juridique en amont des contrôles :
la nouvelle procédure d’examen de conformité fiscale -ECF-(cf. ci-dessus point n°2), l’accompagnement fiscal
personnalisé  des  PME  (au  31.12.2020 :  11  062  entreprises  contactée  mais  seulement  368  entreprises
accompagnées, dont 15 seulement en Haute-Garonne, on est loin de l’action de masse… ), le service partenaire
des entreprises (SPE) installé au sein de la DGE ( au 31.12.2020 : 42 partenariats signés avec 38 groupes
représentant 2400 sociétés) et enfin la mobilisation des rescrits (20 033 demandes traitées dont 4263 rescrits
délivrés aux PME en 2020 , parmi lesquels 10 412 rescrits généraux).
Sur ce dernier point, les élus de Solidaires sont intervenus pour déplorer la difficulté de suivre ces rescrits et
surtout  leur  réponse  lors  des  opérations  de  programmation  et  de  vérification,  puisqu’aucun  accès  à
l’information centralisée n’est aisément disponible sur le sujet pour les services concernés. Il s’ensuit des pertes
de temps et des incompréhensions diverses des uns et des autres, pas terrible en terme d’affichage et d’efficacité
du service public du contrôle fiscal.
Le Directeur reconnaît que même si une partie des rescrits (ceux qui ne sont pas généraux) est soumise au
secret professionnel, cela constitue en effet un vrai problème. Il s’est engagé à faire un point avec le SJCF dans
la cadre du projet PILAT (c. infra paragraphe suivant) pour voir si on ne peut pas  agréger les rescrits sous une
forme ou une autre, aux nouveaux outils.

• Actualité des projets informatiques du SJCF

Ce dernier point porte essentiellement sur :

• un projet de refonte du BOFiP   , qui vise à 
- améliorer le service à l’usager
-  faciliter  et  accélérer  la  mise  à  jour  de  la  base  documentaire  en  allégeant  et  simplifiant  la
rédaction(« workflow »)
- garantir la continuité de service à l’usager et aux agents à l’aide d’un logiciel libre de nouvelle génération

• le projet PILAT   (Pilotage et analyse du contrôle) /Alpage-CFIR , de refonte du système d’information
du contrôle fiscal, doté de 15 M€ de financement pour son développement , qui poursuit 3 objectifs :

- supprimer les ruptures applicatives sur l’ensemble de la chaîne du CF
- moderniser et simplifier le travail de l’agent participant à la chaîne de contrôle
- améliorer le pilotage de la mission et la valorisation de l’activité

Le périmètre du projet inclut plusieurs applications et recouvre plusieurs modules qui seront mis à la disposition
des utilisateurs puis enrichis progressivement en 2021 et 2022 : 
- portail accueil PORTAIL CF ouvert fin 2019
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-  GALAXIE qui se substituera à TSE au 1er semestre 2021 
-  VUE  360  °  offrant  une  vue  synthétique  des  données  du  contribuable  enregistrées  dans  les  systèmes
d’informations de la DGFiP au  1 er semestre également dès l’accord du Délégué à la protection des données du
SG 
- PILOT CF qui reprendra les fonctionnalités d’ALPAGE, RIALTO MEMO et CFIR et proposera des outils de
pilotage et  de suivi  d’activité ;  mise à disposition des services  des litses de proposition de programmation
produites  par  le  Bureau  SJCF1D ;  enfin,  outil  « moderne »  de  pilotage  du  contrôle  fiscal  externe  et  de
dématérialisation du circuit de décision. 
L’intégration de CFIR sera expérimentée par la DIRCOFI NORD et la DDFiP94, pour une généralisation à
l’ensemble  des services fin 2021-début 2022 et une intégration à PILOT CF fin 2022 avec l’intégration de
toutes les matières.
Le déploiement par module est donc prévu de la mi-2021 à la fin 2022 pour le déploiement de l’ensemble des
fonctionnalités, dont des outils de pilotage de la recherche et du CSP.
-ALERTE CF : informe les agents en charge d’une affaire des évènements qui surviennent dans les systèmes
d’information de la DGFiP pendant que l’affaire est en cours (fin 2021)
-ALTO 3 va moderniser ALTO 2, avec une première version fin 2021 et une seconde en 2022 avec remise des
FEC sur une plateforme (Passtrans)
- BACO : base de documentation du CF prévue en 2022-2023

Un accompagnement renforcé des utilisateurs est prévu par la diffusion de guides utilisateurs et des formations
(14 inscrites déjà au plan national de formation 2020 et 2021), en cours d’élaboration.

Les  élus  de  Solidaires  sont  intervenus  en  séance  pour  souligner  qu’une  nouvelle  application  efficace  et
moderne,  qui  intégrerait  toutes  celles  existantes  dont  certaines  sont  vieillissantes,  c’est  plutôt  bien  sur  le
principe  ...  reste  à  en voir  le  contenu  précis,  y  compris  en  terme  de  « pilotage »  (souvent  synonyme  de
« flicage » ces dernières années). Il est également indispensable que l’application soit intuitive et évidemment
pas chronophage, une spécialité là aussi de certaines applications ces dernières années (cf. : notre déclaration
liminaire). 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2020

Le rapport  d'activité  constitue une revue  synthétique  de  l'action relative à  l'année  écoulée  et  permet  aussi
d'apporter quelques éclairages sur l'année écoulée . Ce document de 16 pages  comporte comme d’habitude
toute une série de chiffres et de données. Voici l’essentiel, en relation avec les échanges en séance  :

A retenir principalement pour l’année  2020

Pour 215 emplois au TAGERFiP (tableau des emplois) après les 2 suppressions de poste de vérificateurs (BIV4
et  14)  ,  215   agents  étaient  présents  (agents  affectés  sur  des  emplois)  pour  un effectif  réel  de 211 après
déduction du temps partiel  et un effectif disponible de 196 contre 205 en 2019 (disponible = agents réels,
déduction de la formation professionnelle, congés de maladie et maternité, activité syndicale et mutuelle, au
prorata des dates d’arrivées et départs). Celui-ci est donc sensiblement inférieur à l'effectif théorique (- 10%).
Tous grades  confondus,  le renouvellement  des  effectifs  a été moins important  cette  année qu’en 2019 .  11
agents ont été mutés ou ont été promus hors de la direction au cours de l'année et 20 agents sont arrivés : 3
agents ont obtenu une promotion ( AFiPA pour deux IP  et  1 inspectrice promue IDIV et 13 sont partis en
retraite (11 inspecteurs, 2 contrôleurs).
26 agents ont exercé à temps partiel, généralement à 80 % (21).

On observe une augmentation du nombre de jours de congés ordinaires de maladie (1347 jours ouvré contre
1075 jours en 2019) due à deux arrêts supérieurs à 180 jours ;  le nombre de congés maladie inférieurs à 5 jours
est également en baisse passant de 116 jours en 2019 à 112 jours. Comme en 2019,  il n’y a pas eu de congés de
longue maladie.
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L’année 2020 a été la deuxième année de déploiement du télétravail dans notre DIRCOFI. La campagne s’est
traduite  par  5  nouvelles  conventions,  10  reconduites  par  avenant  et  2  demandes  refusées  pour  motifs
d’ancienneté et de critères d’autonomie et d’intégration au collectif de travail.
La crise sanitaire a accéléré le télétravail,  ainsi l’ensemble du personnel a été doté en équipement afin que
chacun puisse être en situation de télétravailler en cas de nouveau confinement local.
Au total (hors convention ou sous convention) , l’effectif des télétravailleurs s’est élevé à 41 pour les cadres A,
15 pour les B et 5 pour les C.  

Le nombre de contentieux reçus en  baisse, compte tenu de la crise sanitaire, s'est élevé quant à lui en 2020 à
331 (contre 546 en 2019), de gracieux à 192 (contre 356) pour la phase administrative ; en augmentation au
niveau de la phase juridictionnelle à 122 (contre 110) pour les TA et stable à 0 (idem en 2019) pour les TGI. Le
nombre de décisions prises sur recours pour la phase administrative a été ramené de 873 en 2019 à 667 en 2020
et  de 141 à 87 pour la phase juridictionnelle.
Enfin là  aussi,  le  nombre  de  plaintes  pénales  transmises  a  été  ramené  de  72  en  2019 à  41  en  2020,  les
dénonciations automatiques étant stables à 60 (mais sur une période réduite en 2019 à seulement 9 mois, soit  à
compter du 1er avril ).

Expérimentation conduite dans la DIRCOFI     :    programmation par analyse-risque dans les brigades 13 et 14 de
Nîmes
Une expérimentation  de  programmation  par  data-mining  a  été  mise  en  place  de  façon  concertée  entre  la
DIRCOFI et la Direction du Gard, afin d’évaluer la faisabilité et la pertinence d’une alimentation directe des
équipes de contrôle par des fiches issues de ces listes. Cette expérimentation a pour objectif de recentrer les
PCE  sur  une  programmation  liée  à  l’événementiel  permettant  ainsi  d’alléger  le  nombre  de  fiches  de
programmation demandées aux directions  locales, et par ailleurs, d’éviter toute redondance dans le traitement
des listes issues des travaux de la MRV.
Cette expérimentation, qui s'est appuyée sur les listes de dossiers sélectionnés à partir de listes envoyées par la
MRV de mai à décembre 2019, s'est poursuivie en 2020. Elle a permis d’identifier les risques analysés par la
MRV qui peuvent faire l’objet d’une transmission directe ainsi que les pré-requis en termes de volumétrie et de
complètement de l’information figurant  actuellement dans les fiches de la MRV. Elle permet également de
préciser  les  travaux respectifs  des  chefs  de  brigade  et  des  vérificateurs  lors  de  l’examen  de  ces  dossiers,
préalablement à l’engagement des contrôles.
Sur la fin de période 2020, suite à transmission par la MRV à la Dircofi du fichier exhaustif des risques par liste
DM, les opérations de pré-sélection des dossiers à destination des brigades expérimentatrices ont été effectués
par la BEP. Dans les brigades, les opérations de levée de doutes n'ayant pu être réalisées lors de réunions
communes en raison des consignes sanitaires, les listes ainsi transmises par la BEP ont fait l'objet de CSP par
les équipes.
D'une manière générale, les premiers résultats financiers restent hétérogènes et  variables selon les listes.

Pour mémoire, tableau des résultats par origine     :  BEP ou PCE et globaux au niveau de la DIRCOFI  
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Analyse de la nature et des résultats du contrôle fiscal de 2020

Compte tenu de la crise sanitaire et du fait que le contrôle fiscal n’a pas été considéré comme prioritaire lors du
premier confinement, le nombre de vérifications terminées s’est élevé à seulement 680 affaires en 2020 (1 379
en 2019), pour un montant de droits nets en baisse corrélative s'élevant à 55 K€ (126 K€ en 2019) et 68 K€ (151
K€ en 2019) de droits bruts (comme indiqué dans le tableau ci-dessus).
Le nombre de procédures de régularisation L62 s’élève à 159 (300 en 2019) soit 23 % des contrôles rendus et
un taux d’acceptation des contribuables de 33 % si on intègre les transactions avant recouvrement ;  celui des
EC de  33 affaires rendues ( 115 en 2019), des CSP suite à 3909 de 82 (192 en 2019) . Le nombre d’opérations
très ciblées représente 22 % du programme rendu (idem pour 2019).
Le nombre d’interlocution a été de 59 en 2020 (60 en 2019, 46 en 2018).

Cette année, la participation des agents de la DIRCOFI dans le cadre du plan national de renfort à la campagne
IR et au fonds de solidarité sera ajoutée au rapport d’activité (à titre d’exemple : 56 agent-es mis à disposition
de certaines directions locales ont répondu à 10 296 courriels ;  53 pour le fonds de solidarité pour 22 352
demandes traitées).

(Le point sur le budgétaire qui a été évoqué en grande partie lors de l’examen du rapport annuel 2020 a été
intégré dans le présent compte-rendu au paragraphe suivant pour plus de clarté et afin d’éviter les redites).

BUDGET : EXECUTION 2020 ET PREVISIONS 2021

Exécution 2020
Le budget 2020 a été réorienté en cours d’année  pour cause de crise sanitaire et s’est élevé au total à 732 K€
(en légère diminution par rapport à 2019 = 754 K€). Ce montant comporte une dotation exceptionnelle de 42
K€ pour  le  réaménagement  de  l’ancien  logment  du  gardien-concierge  rue  Merly  par  la  création  de  deux
nouvelles salles de visio-conférence et de réunion et la rénovation d’une salle d’eau destinée aux agents (pour
2021 un abondement de 30 K€ est prévu pour y renforcer le plancher suite au recommandation d’une étude).
Le choix du directeur a été fait de porter cette réorientation sur l’immobilier : au total, 384 K€ ont été affectés
aux dépenses immobilières (en tant que propriétaire rue Merly = 180 K€  pour des travaux lourds) ou occupant
sur l’ensemble des sites (204 K€). L’entretien courant est en hausse de près de 100 K€. 
Ces arbitrages ont pu être réalisés en raison de fortes économies par rapport à 2019 sur de nombreux postes
pour cause de pandémie, parmi les plus importantes baisses touchant aux dépenses « métiers » (-55%)  et de
« fonctionnement  courant »  :   affranchissement  -  10 K€,   frais  de justice  -  41 K€,  mais  surtout :  frais  de
déplacement - 137 K€ et frais de formation -59 K€. 
A noter également la baisse des dépenses d’acquisition de matériels informatiques (-38 K€) un comble dans la
période, la DIRCOFI n’ayant donc pas pu renouveler son parc informatique comme elle l’aurait souhaité, ceci
étant essentiellement dû à l’approvisionnement exclusif par la DG (SSI) du fait de la pénurie mondiale de ces
produits. 
Le poste des fournitures a en revanche augmenté de 157 %, ce qui s’explique principalement par les dépenses
de produits spécifiques liés à la Covid19. 
Sur ce sujet, nous avons déploré que suite à la livraison pour la première fois par la Préfecture de masques
chirurgicaux à élastiques sur Toulouse, ce qui répond à une demande tout au long de l’année 2020 et encore
début 2021 de Solidaires Finances développée notamment auprès du CHSCT de Haute-Garonne, celle-ci ne soit
pas complétée par un complémentaire de la DIRCOFI, car il a fallu ouvrir les boîtes stériles de 50 masques dans
chaque service pour les répartir à hauteur de 31 précisément et seulement à chaque agent, avec tous les risques
sanitaires liés à cette manipulation. Nous avons rappelé qu’une boite de  50 masques se vend actuellement 1,99
€ dans des parapharmacies et la grande distribution, et que la plupart autres directions représentées au CHSCT
(Douanes, DRFiP31, etc...)  ont pris la décision il y a plusieurs mois déjà d’en faire l’acquisition directement.

Nous avons signalé en séance qu’après une quasi-décennie de travaux rue Merly les collègues étaient un peu las
de toutes les nuisances que cela induit au quotidien. Par ailleurs, pourquoi autant pour l’immobilier et si peu
pour les agents ?  
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Pour nous il faut consacrer en 2021 la marge de manœuvre budgétaire plutôt sur l’équipement en matériel pour
le bureau mais aussi pour la télétravail (cordons, écrans, claviers, fauteuils, etc.). Nous avons demandé alors
que ces demandes fassent l’objet d’un recensement directement auprès des agents par chaque chef de service. 
Le Directeur n’est pas contre. Sur le télétravail et les moyens matériels à y déployer, il  attend néanmoins la
note cadre de la DG. Pour ces demandes de dépenses de matériel, la réponse dépendra des marges budgétaires
2021, elles seront utilisées si elles existent. Un recensement des écrans disponibles vient d’être réalisé, afin de
répondre à une première demande.

Prévisions 2021
Le budget est  à ce stade en diminution pour être  ramené à 667 K€. Les dépenses  prévisionnelles sont les
suivantes :  dépenses  immobilières :  121  K€,  dépenses  métiers :  280  K€ (  dont  200  K€  pour  les  frais  de
déplacement pour 102 K€ dépensés en 2020), 72 K€ pour les dépenses informatiques (37 K€ en 2020) et 193
K€ pour les autres dépenses de fonctionnement dont la formation à 103 K€  (contre 44 K€ en 2020).
Les nouveaux téléphones portables commandés à l’UGAP sont de piètre qualité de l’aveu même du Directeur.
Un recours va être exercé et une étude sera menée par le BIL  pour leur remplacement.  Nous avons demandé la
mise à disposition de smartphones comme cela se fait maintenant dans la plupart des autres DIRCOFI.
 

BILAN DE LA CAMPAGNE 2020 DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (Gestion 2019)
 
4 inspecteurs ont refusé l’entretien individuel (dont un pour raison de santé) , ainsi que 2 contrôleurs. Toutes
catégories confondues, il n’y a eu aucun recours auprès de l’Autorité hiérarchique exercé. 

QUESTIONS DIVERSES

 A l'initiative de SOLIDAIRES Finances Publiques

Nature  Réponse de la DIRECTION Nos interventions et observations

ASA garde d’enfant pendant ce 
troisième confinement ?

Le  Directeur  a  rappelé  que  le  nouveau
dispositif  gouvernemental  ne  concerne  que
les enfants de moins de 12 ans.
Dans ce cadre, 35 agent-es sont concerné-es.
Il leur a été demandé de voir leur situation
avec leur chef de service et 10 ont sollicité
des ASA de 1 à 4 jours par semaine, avec l’
attestation  sur  l’honneur  spécifique  au
dispositif  à  fournir.  Ces  demandes  ont  été
validées en direction.
Pour l’absence d’extension à la classe d’âge
comprise entre 12 et 16 ans comme lors du
premier  confinement,  il  a  indiqué  ne  pas
avoir  à  commenter  le  dispositif
gouvernemental.

Le dispositif d’ASA ne porte en
fait que sur 2 semaines puisque
ce  re-confinement  comporte  2
autres  semaines en période de
congés scolaires.
De  nombreux  agent-es  sont
échaudé-es par le dispositif  de
début  d’année  dernière  qui
avait  vu  par  ordonnances  la
confiscation  de  leurs  jours  de
congés, sans annonce préalable
lors  du  dépôt  des  demandes
d’ASA pour garde d’enfants de
moins de 16 ans.
De plus l’équipement actuel de
toutes  et  tous  en  matériel
nomade,  permet  de
télétravailler tout en organisant
l’école  à  la  maison  … ce  qui
relève  aussi  au  niveau  de
l’organisation de  chacun-e,  de
nombreux autres paramètres.
Ceci explique donc cela.
Ceci étant posé, il est anormal
que  l’âge  pour  pouvoir  en
bénéficier ait  été abaissé à 12
ans.
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Possibilité d’une autorisation 
d’absence pour la vaccination 
contre la Covid 19

Nous avons demandé une information large
des agents sur cette possibilité.
Ce sera fait.

Dans  le  dispositif  de
vaccination  tendu  tel  qu’il
existe  actuellement,  la  plage
horaire  de  rendez-vous
s’impose  au  demandeur,  y
compris  parfois  pendant  les
heures de travail

Participation de la DIRCOFI à la
campagne IR ?

Pour  l’instant,  le  Directeur  « ne  sait  pas
mais  ne  le  pense  pas ».  Pour  lui,  dans  la
mesure  où  l’on  ne  peut,  en  raison  de  la
pandémie,  vérifier  actuellement  tous  les
secteurs d’activité comme en temps normal,
la  question  peut  se  poser.  Mais  le  CF
reprend et il  faut y rester présent. Au plan
national il y a pu y avoir certaines demandes
de ce type, mais pour  l’heure il n’a pas fait
l’objet de sollicitations en ce sens au niveau
des différentes DR-DDFiP de l’interrégion. 
Si c’était le cas, il ferait alors un examen au
cas par cas, en faisant remonter au SJCF.

A suivre donc ...

Est-il prévu un-e remplaçant-e et
un tuilage éventuel en cas de 
vacance prochaine du poste de 
rédacteur chargé du suivi des 
demandes d’AAI ?

Pour  l’instant  la  situation  ne  se  pose  pas
puisqu’aucun  départ  n’est  prévu  dans  les
mois à venir.  Le poste consiste à suivre le
circuit  des  AAI  at  également  à  assurer
l’activité  des  experts  « fraude »  et
« international »,  notamment  sur  l’aspect
statistique  (suivi  des  BCR,  plans
coordonnées de contrôles) ainsi que d’autres
missions « multiples ». 
Pour  le  suivi  des  AAI  le  Directeur  a
demandé  que  d’autres  rédacteurs  viennent
en  appui  un  jour  par  mois  afin  d’être  en
capacité d’assurer le suivi en cas d’absence.
Le  poste  sera  remplacé  quand  il  y  aura
vacance, la nécessité de connaître la langue
espagnole étant moins prégnant, car l’accord
transfrontalier a tendance à se réduire.

Réorganisation des Divisions au 
1.09.2021 

L’intérim  de  la  Division  1  a  été  confié  à
l’AFiPA  en  charge  de  la  DAJ  qui  était
volontaire  pour  changer  de  fonctions  et
assura le suivi des deux divisions jusqu’au
1er septembre,  date  à  laquelle  un-e
remplaçant-e devrait lui succéder à la DAJ.
Pour l’heure la situation est en attente et il
devrait  toujours y avoir 5 AFiPA dont une
« empêchée »  à  cette  même  date,  pour  4
postes implantés au TAGERFiP.

Nous avons signalé qu’un appel
de  candidature  pour  un  poste
d’AFiPA  CF/DAJ/BIL  est  en
ouverture  potentielle  à  la
DELEGATION  Sud  Pyrénées
au 1.09.2021 ;  le Directeur a
déclaré  ne  pas  avoir
l’information  mais  qu’il  n’a
reçu  aucune  candidature
d’AFiPA de la DIRCOFI pour
ce poste.

La séance a été levée à 16 heures 30.
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Les élus de Solidaires Finances Publiques de la DIRCOFI ayant participé  à cette séance :

Jean-Claude ARSEGUEL BEP TOULOUSE 05 61 10 66 53 Titulaire
Patrice ATTONATY 1ère BIV TOULOUSE 05 61 10 66 22 Titulaire
Barbara CHEZE BEP TOULOUSE 05 61 10 66 93 Titulaire
Olivier JEANSON BIV 4- 5  TOULOUSE 05 61 10 66 47 Titulaire

LA PROCHAINE SEANCE DU CTL EST PREVUE EN JUIN     

Ordre du jour prévisionnel (sous réserves)  : télétravail, tableau de bord de la veille sociale (TBVS), DUERP-
PAP , questions diverses 

… ET POUR FINIR, UN PEU D’HUMOUR … (avec l’aimable autorisation  pour partie, de notre confrère 
l’Invraicroyable ©, journal de la section Solidaires Finances Publiques de Vaucluse)

LA LETTRE (DECHAINEE) DU VENDREDI 
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