
SSOOLLIIDD’’AAIIRR  CCeennttrrOOuueesstt
Janvier 2022

N°1EEddiittoo
Citation du mois

NOUVELLE PUBLICATION DE SOLIDAIRES 
DIRCOFI CENTRE OUEST ! 

La section SOLIDAIRES de la 
DIRCOFI Centre Ouest a choisi ce 
début d’année 2022 pour venir vers 
vous avec un nouveau format de 
publication. Cette gazette syn‐
dicale locale est résolument placée 
sous le signe de la proximité, au 
plus près de vos préoccupations 
professionnelles. 

En près de deux ans, la Covid‐19 est 
passée du statut d’épidémie à celui 
de pandémie. Pourrait‐elle devenir 
une endémie ? Ou pourrions‐nous 
espérer une immunité collective 
qui relèguerait ce virus à un 
mauvais souvenir ? Alors que la 
5ème vague de la pandémie est 
toujours d’actualité, le respect des 
consignes sanitaires couplé à une 
politique vaccinale – que nous 
souhaitons basée sur le volontariat 
– devraient nous permettre d’être 
optimistes. Pour l’heure, l'évolution 
du contexte sanitaire nous oblige à 
devoir nous adapter en perma‐
nence dans nos vies, et notamment 
dans notre vie professionnelle. Les 
agent.es de la DIRCOFI Centre 
Ouest font preuve d’agilité et de 
beaucoup de conscience profes‐
sionnelle face aux nouvelles 
modalités d’exercice de leurs 
missions, largement menées à 
distance. 
Malheureusement, la Direction de 

la DIRCOFI Centre Ouest n’en a 
cure et continue de prendre des 
décisions qui détériorent les 
conditions de travail du personnel. 
Et ce n’est pas la récente décision 
locale de la Direction de supprimer 
des emplois à Blois, à Orléans et à 
la Roche‐sur‐Yon qui viendra nous 
contredire (ci‐après notre article). 
Ce n’est pas non plus le message 
de communication de la Direction 
du 11 janvier 2022 à propos de nos 
résultats de l’année 2021 à la fois 
insincère sur la réalité des objectifs 
et décalé au regard de la charge de 
travail des agent.es qui viendra 
nous rassurer (ci‐après notre 
article).
Les personnels de la DIRCOFI 
Centre Ouest sont moins sensibles 
aux petits cadeaux, plus ou moins 
joliment emballés, qu’à une 
véritable reconnaissance pérenne : 
la compensation de l'inflation par 
le dégel du point d’indice bien sûr, 
mais aussi la revalorisation des 
régimes indemnitaires, l’augmen‐
tation des possibilités de 
promotion, et ce qui dépend 
pleinement de la Direction, l’amé‐
lioration des conditions de travail.

En vous souhaitant nos meilleurs 
vœux de belle année 2022 pour 
chacune et chacun d’entre vous, 
nous accompagnons cet édito 
d’une vision volontariste pour cette 
nouvelle année. La défense du 
service public ne se fera qu’avec le 
collectif, avec la mobilisation et la 
combativité de tous les personnels. 
Portez‐vous bien !

La politique de destruction 
d'emplois publics continue à la 
DGFIP. Ce n’est certes pas 
l’apanage de la DIRCOFI Centre 
Ouest de supprimer des emplois 
mais cela n’en rend pas moins 
inadmissible cette décision. 
C’est par une communication 
froide et technocratique que la 
Direction de la DIRCOFI Centre 

Ouest a informé les agent.es des 
nouvelles suppressions d’empois 
prévues le 1er septembre 2022. Ces 
suppressions d'emplois vont se 
traduire par une destruction de 4 
emplois de A (Brigade de Blois (BV 
29) ; brigade d’Orléans (BV 24) ; 
Brigade d’Orléans (BV 25) ; brigade 
de La Roche‐sur‐Yon (BV 17)) et d'1 
emploi de B (Orléans à la Division 

6, au pôle pénal interrégional). 
La création d’un emploi d’in‐
specteur divisionnaire expert à la 
DIRCOFI Centre Ouest est certes 
une bonne nouvelle, mais elle ne 
saurait occulter les 5 suppressions 
d’emplois ni les transferts 
d’emplois. 
Ce ne sont pas que des chiffres !
Il y a une réalité humaine derrière

La lanterne sociale

LA MAISON DIRCOFI 
CENTRE OUEST 
BRÛLE... LA DIRECTION 
CONTINUE D'ARROSER 
LES GÉRANIUMS...

ROUGE ! C'est la 
couleur des indicateurs 
des risques 
psychosociaux (RPS) à 
la DIRCOFI Centre 
Ouest !
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ces intolérables destructions 
d'emplois ! A la fois, et surtout, 
pour les collègues qui vont devoir 
de façon contrainte changer 
d’emploi, et également pour les 
collègues restant dans les services 
impactés, avec une charge de 
travail majorée ! 
La Direction de la DIRCOFI Centre 
Ouest invoque une étude de tissu 
fiscal pour justifier l’implantation 
des suppressions d’emplois. Sans 
se prononcer sur les résultats de 
cette étude de tissu dont nous 
n’avons ni les chiffres détaillés ni 
les règles méthodologiques, il 
apparaît très clairement que la 
Direction utilise un biais idéo‐
logique qui vient affaiblir la valeur 
de sa pseudo justification. En effet, 
elle pose comme postulat que la 
région Centre comporte trop 
d’emplois de vérificateurs/vérifica‐
trices et que la région Bretagne est 
déficitaire, tandis que les Pays‐de‐
Loire présentent une situation 

globalement équilibrée ?! Ce parti 
pris idéologique issu de l’ortho‐
doxie libérale budgétaire est bien 
sûr un argument aisément réver‐
sible. Pourquoi ne pas au contraire 
considérer que la région Centre 
comporte assez d’emplois de 
vérificateurs/vérificatrices alors 
que la région Bretagne surtout, et 
la région Pays‐de‐Loire, dans une 
moindre mesure, n’en auraient pas 
assez ? 
Or, pour savoir si le nombre 
d’emplois dans la sphère fiscale 
est proportionné à la mission de 
contrôle fiscal, posons‐nous la 
question autrement : les moyens 
de lutte contre la fraude fiscale 
sont‐ils suffisants ? La fraude 
fiscale diminue‐t‐elle ? Les derniers 
rapports de mesure de cette 
fraude fiscale sont, à défaut 
d’avoir toujours les mêmes chiffres 
(environ 80 milliards d’euros par 
an selon un rapport de Solidaires 
Finances Publiques de novembre 

2019), unanimes sur le niveau très 
élevé de la fraude et le constat 
qu’elle augmente. Certes, les 
moyens humains ne sont pas le 
seul levier de lutte contre la fraude 
fiscale (les moyens juridiques, 
organisationnels et techniques ont 
leur importance), mais ce n’est pas 
en supprimant pour des motifs 
idéologiques des emplois dans la 
sphère du contrôle fiscal que la 
fraude sera combattue !
La Direction de la DIRCOFI Centre 
Ouest s’abrite derrière des 
décisions nationales. Nous ne 
pouvons que déplorer cet art de 
rejeter sur autrui ses propres 
faiblesses : « c’est pas moi, c’est 
ma sœur qui a cassé la machine à 
vapeur... ». 
Il n’est pas interdit Mesdames et 
Messieurs les hérauts de Solferino 
de faire preuve de courage et de 
défendre les emplois du contrôle 
fiscal !

PPeettiitt  ddééccrryyppttaaggee  ddee  llaa  llaanngguuee  ddee  bbooiiss  ddaannss  lleess  mmeessssaaggeess  ddee  nnoottrree  ddiirreecctteeuurr

En ce début d’année, j’ai juste trois 
choses à vous dire :
1°) Cessez d’avoir un comporte‐
ment irresponsable et 
faites vous vacciner que 
diable !
2°) Je suis obligé de 
vous remercier pour le 
travail que vous avez 
fourni en 2021, mais ne 
criez pas victoire... ce 
n’est pas parce que les 
conditions sanitaires ne s’amé‐
liorent pas que vous devez vous 
reposer !
3°) La nouvelle année sera sans 
doute aussi compliquée, alors ça 
ne sert à rien de pleurer ! La 
division des ressources (non) hu‐
maines veille au grain !!
Je sais que vos conditions de 
travail se dégradent, mais ce n’est 
pas grave, je continuerai d’appli‐

quer à la lettre les directives 
ministérielles désastreuses.

Et sur les résultats :
Programmation : 
peut mieux faire.
Contrôle : pas assez 
d’international, mé‐
diane médiocre et 
le taux d’AFR et de 
3953 trop élevé. Il 

faut vous secouer 
bon sang!! 
Contentieux : ne vous endormez 
pas sur vos lauriers, continuez à 
trimer, et sachez que c’est la faute 
des brigades s’il faut contrôler les 
AMR.
Pénal : ça bosse, mais surtout pour 
les autres..., bla, bla, bla...
Je ne suis pas content car les bri‐
gades ne m’ont pas assez remercié 
de mon cadeau d’avance de 2020 

et continuent à m’embêter avec le 
nombre de contrôles.
Qu’elles se concentrent sur l’an‐
notation de rialto mémo surtout 
sur les points non redressés, le 
remplissage de la fiche CSP du 
dirigeant, la mise en œuvre de la 
note pour l’utilisation d’alto, 
l’international, les L62, et surtout 
la rédaction des 3953, car c’est ça 
maintenant le métier de véri‐
ficateur !
Attention, je vais vous demander 
des comptes sur vos AFR et vos 
conformes !
Et surtout : arrêtez de faire plom‐
ber mes stats pour que je puisse 
me faire mousser en 2022 ! Ne 
gâchez pas mon année 2022!
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