
Section de la DIRCOFI EST 
 

CTL du 5 septembre 2018.

Madame la Présidente

Une rentrée très chargée qui commence le lendemain de l'accueil des nouveaux agents par la
tenue d'un CTL spécialement dédié à l'information des représentants du personnel sur la mise
en place de l'expérimentation du Suivi de Compétence, expérimentation mise en place dans 13
autres directions. 
Si ce n'est pas vraiment un nouveauté dans le paysage du Contrôle Fiscal puisque le Suivi de
compétence n'est que la réplique du Bilan de compétence abandonné en 2016 par la DG suite à
saisine du Conseil  Constitutionnel  par notre Syndicat,  cette expérimentation est dans la ligne
droite de la DG qui impose à marche forcée le changement de méthodes en matière de CF et
donc de la doctrine d'emploi des agents chargés de ce dernier. 

Il est dit dans la note que ce suivi permet de s'assurer de l'acquisition des connaissances, de leur
actualisation et d'identifier les nouveaux besoins.Si la DG veut le mettre en place, est-ce à dire
qu'elle n'a pas confiance en ses agents et en leurs compétences ?

Or  l’État  décrête  bien  pour  les  contribuables  la  société  de  confiance,  le  droit  à  l'erreur  et
parallèllement la vraie lutte contre la fraude fiscale . Pour cela, il faudrait réellement s'en donner
les moyens. 
Mais que décrête la DGFIP pour ses propres agents : une société de défiance ? 

Dans la dernière décennie,  nous avons vu la création d'applications de « suivi » du travail  du
vérificateur allant de E-VERIF (création maison puis estampillée DG) devenu Rialto Investigations
puis Rialto Mémo, arguant de l'aide au vérificateur mais en fait permettant de vérifier les actions
du vérificateur. La vérification est certes une technique mais c'est aussi du flair- enfin il faut avoir
certaines appétences qui ne se détectent pas au premier coup d'oeil, on ne naît pas vérificateur
mais on est curieux de nature, on le devient par l'expérience ou pas . La formation en matière de
Contrôle Fiscal (initiale ou continue) est plus qu'importante, elle est essentielle voire vitale. Or les
formations recues depuis la fusion DGI-DGCP, pêchent en la matière.
Les applications  mises en place sont  chronophages et  peuvent  obèrer  grandement  le  temps
passé sur place au contact du contribuable qui seul détient la vérité de son entreprise.

L'application FDD en ce qu'elle suit au jour le jour le vérificateur (anciennement du ressort du chef
de brigade) prend du temps en saisie or il n'y en a pas énormément du fait des objectifs assignés.

L'arrivée de l'informatique a obligé les acteurs du CF dont en première ligne les vérificateurs à
acquérir  très rapidement des notions d'informatiques en sus de leurs connaissances fiscales,
comptables et juridiques. A chaque fois, ceci résultait des préconisations de rapports de la Cour
des Comptes ou de IGF.

Il semblerait qu'on ne supporte plus la mini indépendance d'exercice du vérificateur à la DGFIP.
Si certes nous devons être en tant que fonctionnaire et qui plus est, acteurs du CF, d'une extrême
loyauté envers l’État (rendre compte fait partie de nos obligations) et d'une totale neutralité envers
les contribuables, cela nécessite une certaine indépendance dans la façon de s'organiser mais
n'exclut  pas une préparation et un pilotage par l'ensemble de la chaîne du CF qui sera alors
totalement responsabilisée de la base au sommet. 



Qu'est ce que le CF au jour d'aujourd'hui : des vérifications sur place - le plus souvent des VG,
des OTC (opérations très ciblées), des EC et du CSP ; tout cela dans le cadre obligatoire de
contrôles informatisés ? 

La volonté de la  DG de former  tous les vérificateurs sur  CALC procède d'un constat  que la
formation  actuelle  en  matière  d'informatique  est  lacunaire.  Hélas  ce  constat  peut  également
porter sur le reste de la formation car comment encore concevoir de nos jours d'envoyer au front
un  vérificateur  seul  face  aux  experts  spécialisés  opposés  par  les  entreprises :  c'est  de
l'inconscience voire de l'irresponsabilité de la part de notre administration qui met en jeu la santé
de son agent en l'offrant au flux croisé des questions des experts. 

Si  le suivi  de compétence pouvait  servir  à renforcer les connaissances des vérificateurs, leur
donner les vrais moyens d'exercer leur mission correctement en créant un vrai contrepouvoir face
aux contribuables et leurs conseils, peut être pourrions envisager cette démarche, mais dans un
cadre offrant toutes les garanties aux agents.

Or le suivi de compéténce à la sauce DGFIP ne ressemble ni au Bilan de compétence ( de la
Territoriale) ni au Suivi de compétence ( à l'Education nationale pour les enfants) qui existent
dans d'autres administrations de la Fonction Publique et surtout pas au Bilan de compétence du
Privé. 
Ces procédures  tendent  à  tirer  vers  le  haut  l'agent  pour  lui  permettre d'accéder  à un grade
supérieur ou à changer d'orientation. 

Avec la Loi Mobilité en arrière plan, le RIFSEEP et sa PFR (ou prime au mérite) , la récente main
mise des préfets de région sur l'organisation territoriale des services publics dans le cadre de la
CNATE (conférence nationale de l'action de l’État prévue en Octobre), l'ouverture au Privé de
certaines de nos missions,  la création d'agence sont  les signes avant  coureurs de nouvelles
suppressions  d'emplois  et  n'encourage  pas  à  voir  la  reconnaissance  des  compétences  des
vérificateurs, des chefs de brigade prise en compte pour leur offrir une meilleure carrière. Pour
preuve, la misère des derniers plan de qualifications.

Cela ne vous étonnera pas : nous n'étions déjà pas trop POUR le Suivi de compétence, nous ne
le sommes pas plus après lecture des documents fournis car nous n'en voyons toujours pas
l'utilité POUR les agents. 

Mais nous sommes venus pour prendre de l'information détaillée et écouter ce que la DG par
cette expérimentation, y voit de positif  et comment cet outil  de management dynamique serait
expérimenté à la DCF EST. 

Nous venons donc querir la bonne parole et nous communiquerons en temps voulu aux agents
sur ce sujet. 

Nous  rappelerons quelques maximes à méditer :  

« Les promesses n'engagent que ceux qui les croient »  

Et comme le disait l'Empereur TIBERE 
« Le bon berger sait tondre ses moutons sans les écorcher » 


