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COMITE TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL 

SEANCE  du 14  AVRIL 2021

DECLARATION LIMINAIRE 

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 ...
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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 ?  »

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 tardive (fin janvier 2021
pour l’IR 2019 !), obligeant les collègues à essayer de se débrouiller avec impots.gouv.fr ou des
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demandes aux SIP pas toujours disponible, 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 !

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.
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