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LE BILAN SOCIAL ET FISCAL DU QUINQUENNAT : 
L’AGGRAVATION DES INJUSTICES !
Alors que la guerre en Ukraine s’inscrit dans 
la durée, Solidaires appelle à la multi‐
plication des rassemblements et mani‐
festations contre cette guerre, contre les 
bombardements, pour le retrait des 
troupes russes. Les drames humains sont 
de plus en plus insupportables, les dangers 
d’une extension du conflit de plus en plus 
menaçants. Ils nécessitent une ampli‐
fication en France et partout dans le 
monde des condamnations, dans le ras‐
semblement le plus large possible et la 
généralisation du mouvement de solidarité 
avec le peuple Ukrainien. Solidaires 
apporte également son soutien aux 
actions de condamnation de la guerre qui 
se développent en Russie et en 
Biélorussie. 
A quelques semaines des élections prési‐
dentielles, Solidaires Finances Publiques, 
indépendant de tout mouvement 
politique, ne donnera bien sûr aucune 
consigne de vote. Pour autant, notre 
organisation est fondamentalement at‐
tachée à des valeurs ; c’est pourquoi, elle a 
interpellé les candidats et candidates à 
cette élection par une lettre ouverte, à 
l’exception des 2 candidat.es de l’extrême 
droite. Rappelons que Solidaires a toujours 
combattu les idées portées par l’extrême 
droite, et qu’il est de notre responsabilité 
d’informer sur les dangers de ces partis en 
termes de services publics, de statut mais 
plus globalement sur le vivre‐ensemble. Le 
débat électoral qui s'ouvre est d'im‐
portance sur les choix de société futurs et 
les projets électoraux auront des consé‐
quences sur le quotidien et sur l'environ‐
nement professionnel des personnels de la 
DGFIP. L’interpellation_(https://solidaires 
financespubliques.org/le‐syndicat/actions/4633‐
lettre‐ouverte‐aux‐candidates‐et‐candidats‐a‐l‐
election‐presidentielle.html) porte sur cinq 
thématiques en lien avec notre 
environnement professionnel (Le service 

public/ La fiscalité, la justice fiscale et 
sociale/ La lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales/ Le pouvoir d’achat/ Le système de 
santé, de prévoyance et de dépendance) 
pour lesquelles notre organisation attend 
que les candidats et candidates présentent 
leurs projets pour le quinquennat à venir ! 

Depuis 1981, Solidaires Finances Publiques 
dresse en fin de mandature présidentielle, 
un bilan de la politique fiscale afin 
d’engager un débat public sur les consé‐
quences des mesures les plus emblé‐
matiques que le Président sortant et son 
gouvernement ont fait adopter. Pendant 
ces 5 dernières années, les politiques 
fiscales et sociales ont affaibli les services 
publics et remis en cause les droits sociaux 
et garanties des salarié∙es. En effet, la 
politique économique et sociale menée a 
érodé les recettes publiques. 60 milliards 
d’euros de suppression ou de réduction 
structurelles d’impôts par an ont été 
accordés pendant le quinquennat au nom 
de la compétitivité des entreprises, du 
pouvoir d’achat à commencer par celui des 
plus riches. L’exemple le plus symbolique 
est la suppression de l’ISF, remplacé par l'IFI 
qui ne porte plus que sur le patrimoine 
immobilier non professionnel. Ce nouvel 
impôt n’a rapporté que 1,56 milliards 
d’euros en 2020, près de trois fois moins 
que l’ancienne contribution des plus 
fortunés en 2017. Les réformes fiscales 
menées ont eu pour finalité de remettre en 
cause la fonction redistributive de l’impôt 
et ont ainsi aggravé les inégalités. Le dé‐
mantèlement des services publics s’est 
accéléré avec entre autre la dématé‐
rialisation forcée et l’éloignement physique 
des services publics (https://solidairesfinances 

publiques.org/le‐syndicat/nos‐publications/1‐le‐syndicat/25‐media/

26‐nos‐publications/3173‐bilan‐fiscal‐et‐social‐du‐quinquennat‐

L’équipe de Solidaires Dircofi Centre 
Ouest tient à partager sa déception 
suite à l’intervention de Fabrice 
THEVAUX, Délégué à la diversité et à 
l'égalité professionnelle auprès des 
Ministères financiers, invité par le 

Délégué du Directeur général 
Stéphane HALBIQUE ce 8 mars 
dernier par webinaire. Cet auto 
satisfecit affligeant de présentation 
exclusivement masculine sensée 
« célébrer la journée des droits de la 

femme » n’est rien de plus qu’une 
opération de communication. Le tout 
nouveau réseau pour favoriser 
l'égalité et la mixité au sein de la 
DGFiP, piloté par Anne‐Claire Coutant 
et Stéphanie Boccou à la délégation 

La lanterne sociale

"SI VOUS AVEZ PLUS DE TROIS 
OBJECTIFS PRIORITAIRES, C’EST 
QUE VOUS N’EN AVEZ 
AUCUN" (ANONYME). EN MATIÈRE 
D'OBJECTIF PRIORITAIRE, LA 
DIRECTION DE LA DIRCOFI 
CENTRE OUEST DEVRAIT 
RESPECTER L'OBLIGATION FIXÉE 
PAR LA LOI DE PROTÉGER LA 
SANTÉ DES AGENT.ES !

CREP : des profils croix 
qui reculent à la 
DIRCOFI Centre Ouest! 
Et en avant les recours!
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Ce numéro de SOLID’AIR DIRCOFI 
Centre Ouest sera l’occasion 
d’évoquer la journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes. 
Nous reviendrons également sur 
l’inénarrable saga des anomalies de 
l’application CFIR.
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Centre Ouest ne présage rien de bon 
pour l’avenir des femmes au sein de 
notre administration.
Cela fait 10 ans que la DGFIP planche 
sur le sujet et force est de constater 
qu’elle n’en est qu’au recensement 
des disparités, sans même pouvoir en 
donner les chiffres en réponses au 
tchat en ligne. Heureusement que 
Solidaires était là pour communiquer 
quelques éléments de réponses 
sérieusement.
Quelques chiffres éloquents pour‐

tant :
‐ Les femmes contractuelles non 
titulaires gagnent jusqu’à 750 €/mois 
de moins que les hommes;
‐ Les femmes cadres A+ : 456€/mois 
de moins que les hommes;
‐ Les femmes cadres A : 138€/mois de 
moins que les hommes.
En 10 ans, une femme A+ gagne 
54720 euros de moins qu'un homme 
A+, une femme non‐titulaire 
contractuelle 90 000 euros de moins 
qu'un homme non‐titulaire ! 

Pour les agentes B et C, ce sont des 
carrières freinées voire bloquées aux 
plus hauts grades de ces catégories. 
Plafonds de verre et planchers 
collants ont encore de belles années 
devant eux.

AApppplliiccaattiioonn  CCFFIIRR  ::  llaa  ssaaggaa  ddeess  aannoommaalliieess  !!

L'application "Conséquences Finan‐
cières", connue sous son acronyme 
CFIR/CFIS, permet le calcul et l'édition 
des droits et pénalités consécutives à 
des opérations de contrôle fiscal (CSP, 
EC et CFE) en matière d'IR, d'IS, de 
BIC, de BNC et de TCA, mais aussi de 
taxes diverses (retenue à la source, 
taxes assises sur les salaires, TVS, taxe 
sur les salaires, CVAE,...), de droits 
d'enregistrements et d’amendes. Les 
documents de taxation (3950, 3950 
bis et matrices IR ou taxes diverses) 
sont également édités par cette 
application. En amont, CFIR/CFIS peut 
être alimentée par des informations 
en provenance de RIALTO. En aval, les 
données issues de l’application 
permettent d’enrichir ALPAGE. 
En d’autres termes, CFIR 
est une application métier 
incontournable pour les 
acteurs du contrôle fiscal 
(les vérificatrices/ vérifi‐
cateurs mais également 
les collègues des cellules 
d’appui, les chef.fes de 
brigade et parfois les 
rédacteurs/ rédactrices) qu’ils et elles 
utilisent pour chaque affaire vérifiée. 
Mise en place au début des années 
1990, cette application métier permit 
alors d’éviter de nombreux calculs 
manuels à différents stades de la 
procédure et de normaliser la 
présentation du L48 du LPF.
Certes, cette application souleva 
quelques difficultés d’utilisation en 
matière de codes thésaurus 
(notamment en CIR), généra des 
problèmes de report déficitaire en 
matière d’intégration fiscale, des 

erreurs de calcul consécutives à des 
calculettes non actualisées, des bugs 
liés notamment à des conflits de 
version avec les logiciels de 
bureautique, … mais finalement, il 
s’agissait plus de problèmes con‐
joncturels que des versions actua‐
lisées venaient dans des délais rela‐
tivement acceptables corriger.
Depuis plus de deux ans, les 
anomalies de calcul se succèdent, les 
bugs informatiques s’amoncellent, les 
délais de correction de ces 
dysfonctionnements s’allongent... Il 
n’y a pas eu un seul jour en 2020 et en 
2021 où l’application CFIR était 
pleinement opérationnelle ! Des 
exemples : au titre de l’année 2020, la 
calculette corrective IR/PS sur les 

revenus n’a toujours 
pas été livrée… La 
DG attend peut‐être 
la prescription ?! Des 
erreurs de calculs 
entraînant des mises 
en recouvrement 
supérieures aux 

montants notifiés dans 
les L48, ce qui oblige les services 
gestionnaires à réclamer aux brigades 
et au service contentieux de 
prononcer des dégrèvements partiels 
(en général sur les pénalités)... Les 
problèmes de CFIR sont devenus 
nombreux, importants et récurrents ! 
Pour pouvoir établir les conséquences 
financières d’un dossier, les agent.es 
doivent « bidouiller » des dates, faire 
des calculs manuels, sans parler du 
temps passé à établir des formuels à 
l’assistance informatique, à consulter 
des Foires Aux Questions sur ces 

dysfonctionnements ou à suivre des 
« pas‐à‐pas » pour essayer de juguler 
les anomalies de cette application 
malade !
Comment en est‐on arrivé là ? 
Pourquoi l’administration fiscale fait‐
elle moins bien qu’il y a presque 30 
ans ? Pourquoi la DGFIP qui a les 
prétentions d’une « e‐administration » 
est incapable de fournir à ses agent.es 
une application métier répondant à 
des exigences professionnelles 
incontournables ?
En tout état de cause, le temps de la 
patience des personnels au regard des 
dysfonctionnements de CFIR a été 
largement épuisé. Il doit être mis fin à 
l’irrespect de la DG à l’endroit des 
agent.es en la matière. Soit la DGFIP 
met les moyens pour résoudre au plus 
vite les anomalies de CFIR, soit elle 
revoit les objectifs des agent.es à la 
baisse (pour tenir compte du temps 
passé à faire face à ces anomalies).
Quoiqu’il en soit, SOLIDAIRES 
DIRCOFI Centre Ouest invite les 
agent.es à ne pas hésiter à 
mentionner dans le cadre du DUERP, 
le risque psycho‐social lié aux 
exigences de travail  occasionné par 
les problèmes chroniques de CFIR. En 
effet, ces derniers génèrent une 
charge de travail supplémentaire 
pouvant se traduire par du stress. Ces 
dysfonctionnements récurrents de 
CFIR altérant significativement les 
conditions de travail des agent.es, va‐
t‐on devoir déposer une fiche de 
signalement auprès de l’assistante de 
prévention ?
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