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La formation professionnelle 2018 
et le plan 2019 
Nous avons passé en revue les stages faits l'an
dernier : stages obligatoires pour les nouveaux
défiliarisés et tous agents, les e-formations (si-
rhius, PAS, calc) ; autres stages nationaux ou
régionaux ou journées d'étude (JE) spécifiques
montées par la DIRCOFI EST suite aux sug-
gestions des agents eux-mêmes.  Rappel     : les
objectifs des brigades peuvent être allégés du
fait du parcours de formation des nouveaux ar-
rivants, qui peut être lourd et long.  

En raison de l'obligation de suivre de l'e-forma-
tion, tous les agents ont en théorie fait de la for-
mation. Sur les 3 dernières années, 1 agent a
toutefois été classé « exclu » (cad sans forma-
tion  du  tout).  Le  taux  d'absentéisme  est  en
hausse ~7 % au lieu de ~6 % . 

La formation continue est un droit  dans notre
carrière, elle est indispensable pour monter en
compétence. L'inscription à un stage est donc
un engagement de la part de l'agent qui, sauf
cas de force majeure, ne peut s'en dispenser
sous peine de faire annuler la session prévue
(la formation a un coût non négligeable).   

Solidaires  Finances  Publiques  a  relevé  à
nouveau que la  E-Formation vers laquelle la
DGFIP tend (par nature bien moins coûteuse)

ne pouvait pas s'adapter aux thèmes fiscaux et
qu'elle ne devait donc être employée que pour
des sujets de vulgarisation mais pas pour de la
fiscalité pure. 

Nous  avons  discuté  des  JE  (Journées
d'Etudes) faites  par  la  DIRCOFI,  nous avons
remonté nos propres analyses et  nous avons
suggéré  pour  le  PLAN  2019  des  aménage-
ments,  par  exemple  des  journées  d'initiation
pour permettre d'être ensuite plus à l'aise avec
des stages complexes (cas des JE intégration
fiscale). Nous avons aussi proposé la possibili-
té de demander un retour d'expérience des sta-
giaires 1 an après avoir mis en pratique les en-
seignements qu'ils ont reçus.

La DIRCOFI a précisé que l'équipe actuelle de
formateurs des JE pourrait aussi accueillir des
vérificateurs …

Nos suggestions ont été retenues.

Rapport d'activité 2018

Ce rapport présente l'activité et les moyens de
la DIRCOFI EST (personnels affectés, moyens
budgétaire et résultats du Contrôle Fiscal sans
oublier  le  contentieux).  On  explique  aussi  le
pourquoi du comment de notre bilan. 

Il manque des fiches 3909 çà et là (plus assez
de fiches venant des territoriales PCE et BCR,
BEP  engluée  dans  l'exploitation  de  listes
« MRV » venant de Bercy et pas assez d'auto-
programmation  par  les  vérificateurs)  et  les
3909 ne sont pas au rendez-vous de la qualité
exigée.  Par  ailleurs,  le  choix  du  type  de
vérifications   (VG,  VP,  EC,  CSP)  est  parfois
inapproprié.

La Direction reconnaît qu'on peut et doit mieux
faire  et  tente  de  colmater  les  brèches :
demande de recherche de fiches pour telle ou
telle brigade ( investigations d'initiative locales),
s'orienter  vers  plus  de  vérifications  courtes
selon  les  nouvelles  prescriptions  (de  la  Loi
ESSOC/ Garantie fiscale/relation de confiance),
piocher dans le bas de portefeuille de la DVNI,
revoir la programmation des EC et réserver les

CTL du 15 Mai 2019

Un CTL dense ! 
 Bilan de la FORPRO, 

Rapport d'activité DIRCOFI EST
loi ESSOC (accompagnement), 

Cellule Qualité du Recouvrement
(CQR et fin du PRS Dircofi Est),  

les demandes de Télé-TRAVAIL, 

 Rapport sur l'expérimentation du 
SUIVI DE COMPETENCES,

Déconcentration Action Pénale  
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VG aux véritables dossiers de fraude (faire du
contrôle fiscal offensif qui tient au juridique) . 

Solidaires Finances Publiques estime que ce
dysfonctionnement  a  pour  conséquence  de
mettre  encore  un  peu  plus  de  pression  aux
chefs de brigade et aux vérificateurs car :

- faire plus de vérifications courtes (donc plus
d'opérations) nécessite plus de fiches 3909

- moins on a de choix dans les fiches, plus on
stresse et plus on choisit de lancer ce qu'on a
sous la main car on pilote toujours les brigades
et les vérificateurs à partir de leur taux respectif
d'affaires  Engagées/Notifiées/Rendues  (ENR),
même si toutes les bûchettes sont maintenant
prises en compte.

Le rapport précise notamment que  ''Le climat
fiscal est serein''. Selon la direction, cela veut
dire qu'il n'y a pas de problème, aucune fiche
de signalement n'a été rédigée et il n'y pas de
remontées de soucis lors des vérifications.

Solidaires Finances Publiques a précisé qu'à
son sens, le climat fiscal n'est pas si serein car
selon  les  vérificateurs,  les  relations  avec  les
contribuables sont plus tendues notamment au
regard des modifications législatives (mise en
place du PAS, Loi ESSOC) et de ce qui ressort
du mouvement  des  gilets  jaunes,  à  savoir  le
refus d'adhésion à l'impôt.  Plus généralement,
on a fait observer que les contribuables sont
moins coopératifs,  ce que nous avions fait
déjà remarquer l'an dernier !!!

Fin du PRS DIRCOFI EST 
Elle est concomitante à la création de la CQR
(Cellule  Qualité  du  Recouvrement),  ce  qui  a
permis  une  plus  grande  fluidité  dans  la
transition avant/après.
Solidaires  Finances  Publiques  avait
demandé  lors  du  précédent  CTL  que  la
DIRCOFI  prenne  contact  avec  les  directions
territoriales  pour  connaître  les  personnes
habilitées  à  suivre  nos  créances,  afin  qu'une
information  fine  soit  donnée  aux  équipes  sur
les liens entre elles. Ce qui a été fait, évitant à
ce jour les écueils du changement.

Dossier de Télétravail
La campagne de dépôt  des  demandes a  été
étendue de février à avril, 7 demandes ont été
déposées :  3  femmes  et  4  hommes,  4
demandent 2 jours et  3 seulement 1 jour),  la
période  souhaitée  est  de  juin  ou  septembre.
Les réponses ne devraient pas tarder. 
C'est au chef de brigade ou de poste qu'il faut
vous adresser pour en savoir plus.
 
Solidaires Finances Publiques rappelle qu'un
tel  changement  dans  la  façon  de  travailler
nécessite  de  la  part  de  l'agent  un  grand
investissement  en  termes  d'organisation
personnelle et de rigueur.
N'hésitez  pas  à  nous contacter  en  cas  de
problème.

Suite de l'expérimentation du Suivi
de Compétences à la Dircofi Est 
La DIRCOFI nous a fait un topo des tenants et
aboutissants  de  l'expérimentation  sans  nous
donner vraiment ses conclusions à la Centrale.
L'expérimentation a porté sur un échantillon de
80 vérificateurs et de 4 chefs de brigade. 
Elle  s'est  déroulée  entre  novembre  2018  et
février 2019 : 
- 57,50 % des vérificateurs ont refusé ( soit 46
refus / 80 ) au motif de doublon avec l'entretien
d'évaluation  ou  en  raison  de  l'absence  de
garantie sur les informations collectées sur eux
(conservation, contestation, recours) ou encore
par crainte des éventuelles conséquences pour
eux suite aux entretiens.
- 23/27 grilles ont été remplies
-  100 % des  chefs  de  brigades  ont  participé
(sans  qu'on  nous  ait  à  ce  jour  communiqué
clairement les modalités de l'entretien).

En sont ressorties : 
-des  voies  d'amélioration  collectives :
essentiellement des besoins en formation  qui
ont permis de faire le plan de formation 2019
( international, patrimonial et informatique ) ; la
nécessité de faire des affaires coordonnées, en
binôme,  du  tutorat  et  le  besoin  d'appui  de
spécialistes ;
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-les  voies  d'amélioration  individuelles  sont  en
stand by du fait du départ de l'Afipa des RH….

Des ateliers participatifs ont été conduits avec
les  cadres  en janvier  2019  pour  améliorer  le
fonctionnement  et  traiter  les  informations
remontées.
Dans leur entretien de suivi  de compétences,
les cadres ont eu à s'exprimer sur :
- leur positionnement au sein de leur brigade et
leur positionnement en termes de participation
collective à la structure DIRCOFI,
- leurs besoins pour mieux exercer leur métier
techniquement  et  pour  ce  qui  concerne  le
pilotage de l'humain,
- leur appréciation du niveau d'appartenance à
l'équipe de direction.
Ils  ont  exprimé  leur  envie  de  conduire  leur
équipe  vers  le  haut,  évoqué  la  difficulté  de
s'adapter à chacun, de tutorer les plus jeunes,
de gérer des agents de niveaux de compétence
différents ou de niveau inférieur  à  ce qui  est
attendu, et ont soulevé le problème d'expliquer
que l'agent n'est pas fait pour être vérificateur.

Solidaires  Finances  Publiques  pense  que
les  propositions  de  la  Dircofi  seraient
d'intégrer  ce  suivi  de  compétences  dans
l'entretien d'évaluation, d'élargir aux jeunes
agents  ;  pour  les  cadres,  il  s'agirait  de
mieux les positionner par rapport à l'équipe
de Direction et de renforcer le managérial.

Tout ça pour ça !!!
Solidaires  Finances  Publiques  a  rappelé
que  toutes  ces  constatations,  nous  les
avions faites lors du GT Conditions de vie
au travail en juin 2017 et que tout cela avait
déjà pris un certain temps sinon un temps
certain pour arriver exactement aux mêmes
conclusions,  à  savoir :  une  meilleure
formation initiale  et  continue de tous,  des
tuteurs,  des  binômes,  des  experts  pour
assister  les  vérificateurs  et  des  moyens
pour y arriver !

Déconcentration de l'action pénale
Le verrou de Bercy ayant (partiellement) sauté,
les modalités de l'action pénale ont changées :
la  déconcentration  prévoit  donc  les
transmissions  automatiques,  avec  un  simple
courrier  d'accompagnement  du  dossier  sans
fiche explicative comme la cellule pénale faisait
auparavant ; Bercy ne fera plus de visa mais
du pilotage et du suivi judiciaire de dossiers.
Le  décret  va  paraître  sous  peu  et  une  note
locale à destination des services est en cours
de rédaction.
A  noter  qu'en  matière  de  levée  du  secret
professionnel, un vérificateur ne peut pas saisir
directement le Procureur, il doit en référer à sa
hiérarchie ;  et  dans  le  sens  inverse,  le
Procureur ne peut pas directement appeler le
vérificateur pour obtenir des informations.

Questions rapidement abordées  

FDD :  il  semble  que  certains  errements  des
tout débuts de lancement de cette application
refassent surface,  à savoir des demandes de
remboursements de frais qui ne seraient même
pas mensuelles et d'autres journalières, ce qui
poserait des problèmes de budget prévisionnel
au service RH.

Solidaires  Finances  Publiques  a  rappelé
que l'application FDD est clairement d'une
extrême lourdeur et n'est pas conviviale du
tout, raison pour laquelle certains agents ne
s'empressent pas pour saisir régulièrement
chaque quinzaine ou chaque mois le détail
analytique  de  tous  leurs  frais  journaliers
qu'ils avancent à l'administration.
Solidaires Finances Publiques a également
fait  observer  qu'il  apprenait  de  cette
situation de saisies tardives dans FDD que
la Dircofi Est avait dû rendre des sommes
mises en prévisionnel FDD, et pour cause, il
n'y a pas eu de CTL Budget depuis 2017 !!!

Pensez (et faites valoir) que  le temps investi
dans  le  complètement  de  FDD  est  inclus
dans le temps de travail, et compte tenu du
décalage  entre  les  frais  réellement  supportés
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(énième-augmentation  des  carburants,  des
assurances,  des  coûts  d'entretien,  prix  des
repas,  de  l'hébergement)  et  les  taux  de
remboursements  fonction  publique  si
minimement rehaussé en début d'année, vous
avez encore plus intérêt aujourd'hui à vous
faire rembourser au plus vite. 
Le service RH propose 1 stage FDD pour re-
expliquer la manière de servir cet applicatif  …
et ses bugs !

Loi ESSOC

L'esprit  de  cette  loi,  dans  le  sens  où  elle
reprend en partie « nos bonnes pratiques » et
« nos  10  engagements »,  ne  doit  pas  nous
effrayer puisqu'elle retranscrit ce qui doit être la
trame de la vérification (3909 ciblée ou 3909
enrichie le cas échéant des conclusions issues
du CSP d'appropriation).  
La Dircofi  Est a regroupé dans son site local
Ulysse  sous  un  onglet  GARANTIE  FISCALE
toute la législation en la matière.
Il  manque encore des  modèles  qui vont  être
fournis par le Bureau CF incessamment sous
peu, et il  y a également une  FAQ    Foire aux
Questions nationale qui doit être alimentée par
nos propres interrogations : alors à vos crayons
digitaux ! 

Les  dossiers  PILAT,  ESSOC  et  le  budget
seront vus au prochain CTL DUERP du 28
juin,  l'ordre  du  jour  de  celui-ci  étant  trop
ambitieux. 

Solidaires finances publiques a
dénoncé le timing contraint des

réunions paritaires qui ne
permettent pas aux représentants

du personnel de défendre
correctement tous les dossiers.
Nous avons obtenu un meilleur

étalement des dates de tenue des
instances paritaires

En résumé     :
La Dircofi Est n'est pas dans un

meilleur état que celui dans lequel
elle se trouvait déjà depuis

plusieurs années : les moyens sont
de plus en plus réduits, les allouer
au mieux ne suffit plus à pallier à
la désorganisation de la chaîne du
contrôle fiscal qui a abouti à des

résultats en berne partout.
Les personnels ne sont pas
rassurés de leur avenir, le
baromètre social s'affole !

Les réformes en cours et celles qui
arrivent là dès demain ne vont pas
rassurer des troupes qui sont de

plus en plus démotivées à
travailler dans des conditions de

moins en moins confortables

Rien ne change … sauf la
volonté de nous réformer à
tout prix, c'est pour notre

bien dit-on !
On dit aussi que l'enfer est

pavé de bonnes intentions ...
Comptez sur la section locale pour

défendre le bifteck !


