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COMITE TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL 

SEANCE  du 17 DECEMBRE 2021

DECLARATION LIMINAIRE 

Monsieur  le Président,

Lors de la dernière séance de ce Comité,  il  y a seulement deux mois,  nous vous
déclarions :  «  ce CTL,  le  premier  de cette  rentrée 2021,  se  tient  dans un climat
sanitaire toujours incertain même si la situation semble s’améliorer dans bon nombre
de départements ».

Il  n’aura  donc  pas  fallu  attendre  très  longtemps,  malheureusement,  pour  que
l’épidémie qui sévit depuis bientôt deux ans , revienne sur le devant de la scène, avec
cette maintenant « « 5ème vague ».

La traversée de cette phase pandémique ne s’est pas faite sans incidences, sans heurts,
sans traumatismes, sans conséquences psychologiques dans certains cas. Le mal est
présent, l’atmosphère pesante à plus d’un titre.

Il doit être tenu compte de tout ceci, dans l’évaluation de l’activité de la DGFiP et de
notre  DIRCOFI,  pour  l’année  2021 qui  s’achève.  Pour  2022  également,  car  rien
n’indique à ce stade qu’une certaine sérénité au plan sanitaire, ce que nous souhaitons
toutes et tous, soit retrouvée à court ou moyen terme.
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La loi de lutte contre la fraude fiscale dont le ministre a fêté il y a peu l’anniversaire à
grand renfort de communication, est aujourd’hui pleinement mise en œuvre.

Ainsi sur les années 2019 et 2020 ce sont notamment plus de 1700 dénonciations
obligatoires au parquet qui ont été transmises par les directions de la DGFIP.

Si l’on peut se réjouir de la possible judiciarisation du travail de nos collègues afin
que la délinquance en col blanc ne soit pas impunie, nous pouvons tout de même
nous interroger sur les suites réelles qui seront données à ces affaires.

Nous dénonçons depuis plus de 15 ans la baisse des moyens humains et financiers
des agentes et agents de la DGFIP pour la réalisation de leur mission. 

Alors que dans son rapport d’activité 2020, la DGFIP s’enorgueillissait des dispositifs
mis en place pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale avec notamment cette loi
du 23 octobre 2018 et la création du SEJF, éclatait l’affaire des Pandora Papers puis
encore plus récemment  l’ « ISF Gate »,  nouveaux et  énièmes scandales d’évasion
fiscale. Révélées par le journalisme d’investigation ces nouvelles affaires démontrent
à nouveau, si besoin était, que la lutte contre la fraude nécessite à la fois des moyens
humains et juridiques. 
Si, en effet, de véritables moyens d’investigations ne sont pas donnés aux officiers de
police judiciaire et aux agents de la DGFIP, de telles affaires ne cesseront d’éclater.

Sur un autre plan, le point 2 de l’ordre du jour de la présente séance sur l’organisation
des  travaux  des  B  en  brigades  à  Toulouse   montre  bien  qu’avec  la  suppression
programmée des postes de contrôleurs après celle de presque tous les agent.e.s. dans
les DIRCOFI, la réalisation de certaines missions de base : l’envoi du courrier, les
droits de communication, la taxation etc... deviennent un problème de plus en plus
difficile à gérer.

Alors, afficher des ambitions , c’est bien. Se donner les moyens de les réaliser, c’est
mieux !

Et c’est là toute la question. Est-il sérieux de la part du pouvoir politique, d’afficher
une volonté farouche de lutte contre la fraude et de promouvoir une action pénale
fiscale pour réprimer les dossiers de fraude les plus graves et de proposer dans le
même temps un projet de loi visant à étendre le secret professionnel de l’avocat à son
activité de conseil  tout en limitant  la durée des enquêtes préliminaires. Certes,  ce
gouvernement n’est pas à une contradiction près.
Mais le projet initial de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire présentée
par  le  Garde des  Sceaux,  Monsieur  Dupond-Moretti, représentait  bel  et  bien une
entrave importante pour démontrer et prouver la fraude. Et en l’absence de moyens
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pour la démontrer, l’action pénale n’a plus de raison d’être. Par ailleurs le Garde des
Sceaux  ne  pouvait  l’ignorer  notamment  lorsqu'il  reconnaissait devant  une
commission parlementaire que son texte de loi avait des conséquences en matière de
lutte contre la fraude, notamment la fraude internationale.
En définitive, la durée de l'enquête préliminaire sera dorénavant limitée à deux ans,
avec une possible  prolongation  d'un an sur  décision du parquet.  Les  enquêtes  en
matière de délinquance ou de criminalité organisées et de terrorisme pourront durer
trois  ans,  avec  une  possible  prolongation  de  deux  ans.  Ces  délais  pourront  être
toutefois  suspendus  en  cas  de  demande  d’entraide  internationale.
Par ailleurs, le débat contradictoire sera ouvert dès l'enquête préliminaire. Le suspect
et la victime auront un accès facilité au dossier. À tout moment, si cela ne risque pas
de  porter  atteinte  à  l’efficacité  des  investigations,  le  procureur  pourra décider  de
mener une enquête contradictoire, en communiquant la copie du dossier au suspect et
à la victime et en leur permettant de faire des observations. 

Le  texte  reconnaît  le secret  professionnel  de  l’avocat,  tant  dans  son  activité  de
défense  que  de  conseil,  dans  l’article  préliminaire  du  code  de  procédure  pénale.
Jusqu'alors, la Cour de cassation ne reconnaissait pas le secret de l'avocat dans ses
activités de conseil. Toutefois, le texte prévoit désormais que le secret professionnel
de conseil ne vaudra pas en cas de fraude fiscale, de corruption ou de blanchiment de
ces délits et de financement du terrorisme.

Il est maintenant clairement établi que si la DGFIP entend affirmer sa volonté de
lutter contre la fraude, il va lui falloir renforcer ses effectifs et ses moyens d’action.
Car, en l’état actuel des choses, les services sont trop peu nombreux pour répondre à
la demande d’enquête et respecter les délais imposés. Et force est de constater que les
enquêtes  en  matière  fiscale  sont  souvent  longues,  fastidieuses  et  à  tiroirs.  De
nouveaux  recrutements  d’officiers  de  police  judiciaire  au  sein  du  SEJF,  mais
également à la BNRDF sont indispensables.

La lutte contre la délinquance financière, économique et fiscale ne peut  ad vitam
aeternam demeurer le parent pauvre des Ministères de la justice et de l’intérieur ni du
Ministère de l’économie et des finances.

Car cette politique de baisse des moyens touche en effet toute la Fonction Publique. 
Et ce sont aujourd’hui les personnels en charge de la justice qui nous confirment par
leur appel du 23 novembre dernier et la journée de grève et de manifestations de ce
jeudi ,  ne plus être en capacité  d’assurer  leurs missions au quotidien par manque
d’effectifs et de moyens. Ils et elles refusent « 'une justice qui n'écoute pas et qui
chronomètre tout ».
De  fait  comment  pourraient-ils  concrètement  mener  à  bien  et  dans  des  délais
raisonnables, pour qu’ils soient dissuasifs, les dossiers que nous leur transmettons ? 
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Plus  que  jamais,  le :  « justice  fiscale,  justice  sociale »,  cher  à  notre  organisation
syndicale, est pleinement d’actualité.

Nous tenons également à souligner, en tant  que fonctionnaires, notre exaspération
face à notre paupérisation délibérée,  due au gel continue du point d’indice depuis
2009, à l’exception d’une misérable exception électoraliste à l’approche des élections
de 2017. Quelle que soit leur couleur politique, les gouvernements successifs nous
couvrent de mots de remerciements, encore dernièrement M. LE Maire évoquant des
agents de la DGFiP « exceptionnels » pendant  cette crise du Covid,  mais laissent
notre pouvoir d’achat être rongé par l’inflation. Alors que celle-ci  frôlera les 3 %
cette année, et que les ministres exhortent les entreprises à rehausser les salaires, ce
sera une fois de plus la disette pour les fonctionnaires. Solidaires Fonctions Publiques
a mis en ligne * une application pour calculer ces pertes de pouvoir d’achat sur les 20
dernières années par rapport à l’inflation, en rentrant tout simplement son indice de
rémunération : plus de 10 000 € par an à partir de l’indice 640 (celui d’un inspecteur
en presque fin de carrière) , par exemple, édifiant !

Les conséquences de tout cela sont immenses : les administrations et particulièrement
la DGFiP, qui naguère attirait les foules, peine à recruter dans ces conditions, ceci
conjugué au dénigrement délibérément orchestré par les libéraux qui n’ont comme
seul objectif leur démantèlement au profit du secteur marchand, du moins pour les
activités jugées rentables.

X

X            X

Nous aurons de nombreuses questions sur l’ordre du jour de la séance et questions 
diverses, notamment sur la mise en place du SCAD en 2022.

* https://fonctionpublique.solidaires.org/agent%e2%8b%85es-de-la-fonction-
publique-calculez-limpact-de-linflation-sur-votre-salaire/

Nous demandons que cette déclaration liminaire soit annexée au procès-verbal de
la séance, avant sa diffusion à ses différents destinataires 
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