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DUERP-PAP
Le  Document Unique  de  Prévention  des
Risques (DUERP) ainsi que le Plan Annuel de
Prévention  (PAP)  n’ont  été  examinés  que
pour information.

Rappelons  à  nouveau  à  quoi  ça  sert :  le
DUERP est le document qui permet de mettre
en cause la responsabilité du directeur en cas
de problème. Il importe donc de bien identifier
les risques à la source cad dans les différents
services (direction, BIV,BEP) et le PAP.

Le plus  important,  c’est  le  PAP,  car  il  prévoit
des mesures mises en œuvre par la Direction
pour trouver des solutions aux risques identifiés
et les faire disparaître.

-La cuvée 2018 (campagne allégée) ne néces-
sitait ni la saisine de tous les agents, ni la re-
mise à plat du DUERP.

Le  Groupe  de  Travail  DUERP-PAP  (formé
d’agents  représentatifs  de  tous  services-tous
grades de la DIRCOFI et des 2 Organisations
syndicales en observateurs) s’est réuni à 4 re-
prises  afin  de  réviser  les  2  documents.  Il  a
réuni les lignes communes à divers sites, sup-
primé des lignes qui n’avaient plus d’existence
(après  avis des agents concernés).  

La Direction a constaté le peu de remontées re-
çues suite à l’évocation des Duerp Pap auprès
des  agents  et  le  peu de réponses à  ses  re-
lances, voire le peu d’intérêt pour l’exercice .

Pour ces raisons et constatations, SFP a re-
fusé de siéger à la dernière séance du GT,
estimant que le DUERP n’était pas le reflet
de la DIRCOFI et qu’en conséquence, le PAP
ne pouvait pas être fiable.

-Le DUERP–PAP est passé au visa du CHS CT
54 (compétent pour tous les services de la DIR-
COFI)  qui  l’a  rejeté par  4 voix  contre 3 et
non pas  accepté  à  50 % (c-a-d 2syndicats
sur 4) comme on nous l’a bizarrement pré-
senté !!!

Même si SFP a relevé la nette volonté de la di-
rection  de  chercher  et  proposer  plusieurs
moyens de prévention, il n’en reste pas moins
que  le  PAP  comporte  4  risques  non  côtés
(PR),12 côtés C, 10 côtés D et 1 seul risque
côté  B.  SFP a  demandé  à  ce  que  le  risque
amiante  initialement  côté  PR (pas de risque)
soit coté D.

Le PAP comprend 27 mesures de prévention
se rapportent à : 3 risques liés à l’activité phy-
sique, 1 à l’amiante, 4 à l’hygiène, 1 à l’utilisa-
tion de véhicules, 3 à l’ambiance thermique et
sonore,  1  au  travail  sur  écran,  1  au  risque
d’agression  et  12  Risques  Psycho  Sociaux
(RPS).

Il  semble plus facile de traiter  des problèmes
dits  « matériels »  quoique  (isolation  phonique
non faite), par le remplacement de mobilier ou
la participation à des stages, mais cela ne sup-
prime pas forcément la cause.

Les RPS résultent exclusivement des relations
entre personnes et des problèmes de dialogue
professionnel d’où la difficulté à les traiter.

Le risque relatif à l’insécurité de l’avenir n’a pas
été côté et celui des conséquences de la Loi
ESSOC créé a été côté C.

Les  solutions  proposées  nous  semblent
n’être que des vœux pieux dès lors que les
prescriptions ne sont pas appliquées et que
la statistique prime sur l’humain.

Nous vous conseillons d’aller  consulter  le
document  sur  le  site  de  la  DIRCOFI  EST
pour voir les mesures de prévention propo-
sées  et  vous  permettre  d’y  réfléchir  pour
l’avenir.

SFP attire votre attention sur la prochaine
campagne DUERP 2019/2020 qui révisera
le document et actualisera les risques.
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TBVS (tableau de veille sociale)
Il nous permet d’avoir des informations notam-
ment  sur  les  mutations  non  satisfaites,  les
congés maladie, sur les jours mis en CET, sans
que  nous  puissions  réellement  en  tirer  de
conclusions année sur année (départ des col-
lègues de Franche-Comté, arrivée de certaines
BDV),  Sirhius  ne  reprenant  pas  les  données
AGORA. Toutefois, il a été fait remarquer que
la mise en place d’un jour de carence n'a pas
révélé  d'efficacité  certaine  en  matière  de
nombre de jours d'arrêts maladie.

BUDGET
Oups l’an dernier la direction a oublié de tenir
le  CTL  Budget :  on  apprend  qu’on  a  rendu
30 000€  mis  en  prévisionnel  des  rembourse-
ments de FDD. Droit à l’erreur ?

Pour 2019, la dotation est comme chaque an-
née encore en baisse : à savoir que notre dota-
tion est de plus en plus obérée par le fait que
certains remboursements de 2018 ont été dé-
posés sur 2019, faussant nos prorata.

Le budget de la Dircofi étant calculé sur la base
du montant des FDD exposés l’année N-2, il y
a une grande incidence et il est donc important
que tous les utilisateurs de FDD fassent rem-
bourser les frais significatifs qu’ils ont exposés
au moins mensuellement.

Cela étant, le montant annuel des FDD n’est ja-
mais  d’une parfaite  constance et  dépend né-
cessairement du nombre d’affaires, du type de
procédure (les procédures à distance étant plus
importantes :  CSP et  EC) et  bien sûr de leur
éloignement.

INFORMATIQUE
Nous gardons le renouvellement à 5 ans des
équipements  informatiques  (portables,  écran
de courtoisie…….)

SFP  a  fait  remarquer  que  les  agents  tra-
vaillaient de plus en plus sur ordinateur et rap-
pelé la nécessité de faire des pauses régulières
(yoga  des  yeux),  d’installer  le  logiciel  FLUX
pour se protéger de la lumière bleue (applica-
tion déjà discutée l’an dernier et pas forcement
installée sur les PC).

Les nouveaux matériels sont désormais fournis
avec Windows 10 : il convient de bien lire la no-
tice d’utilisation fournie avant prise en main.

Les commandes de PC portables sont centrali-
sés  et  réalisés  par  marchés publics  … dom-
mage  que  ceux  qui  passent  commandes  ne
soient  pas  sensibilisés  au  métier  nomade du
vérificateur et à ses applications spécifiques, ce
qui permettrait d'obtenir des PC portables avec
des écrans plus confortables que du 15 pouces
pour utiliser Alto2 et Calc ! Les PC actuels sont
des Press-book, les Notebook sont encore plus
petits et encore moins chers et les tablettes le
sont encore moins  … et seront peut-être bien-
tôt entre les mains du vérificateur version per-
venche avec le CF à la sauce géographie revi-
sitée !

PILAT
1er module  du  TSE  rénové  fin  2019-début
2020 ; ouverture du Portail  CF = vide pour le
moment (devrait  regrouper toutes les applica-
tions CF en 2022/2023 avec des outils qui per-
mettrait de ne pas ressaisir les données.)

Organigramme
Une nouvelle  réorganisation  des  services  est
prévue au 1/9/2019 : 3 pôles = CF Expertise,
Maîtrise  d’activité-ressources  et  Affaires
particulières.

L’esprit est de mettre plus de proximité dans le
suivi du Contrôle fiscal, plus d’interaction entre
les divisions d’animation elles-mêmes et aussi
avec  les  divisions  transverses,  avec  plus  de
soutien  aux  brigades  en  difficulté  (pilotage
rapproché et amplifié).

Télétravail
6  dossiers  feront  l’objet  d’une  signature
« officielle ».

Réunion cadres A
Si  le  Budget  le  permet,  il  est  question
d’organiser  un  séminaire  cadre  A  (BIV,
Direction, BEP) avec un travail en ateliers pour
mutualiser  (comme  cela  s’était  fait  dans  le
passé  et  que  cela  s’est  fait  dans  une  autre
Dircofi récemment).
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Géographie revisitée
La directrice a tenu à nous parler de la géogra-
phie revisitée à la DGFIP bien que pour le mo-
ment, elle ne se déploie que dans les directions
territoriales (surtout par la suppression des pe-
tites trésoreries et le regroupement de services
fiscaux, le tout dans une idée d’occupation ra-
tionnelle des immeubles domaniaux).

Elle nous l’a présentée comme un simple chan-
gement de modèle de réseau avec la volonté
de remettre un réseau de plus grande proximité
(-  de  30 km du contribuable)  mais  aussi  une
dé-métropolisation des services et une massifi-
cation des services fiscaux.

Bref  comme  nos  missions  ont  profondément
évoluées (PAS, suppression TH, dématérialisa-
tion,  réforme du  barème,  moins  de  gracieux,
paiement externalisé….),  il  faut adapter le ré-
seau, sans trop se soucier des agents.

Éléments de ''rassurance ''(élément de langage
de notre Dircofi) : les garanties pour les agents
sont  maintenues :  règles  de  gestion  (pas  de
mobilité forcée, prime si on suit la mission si-
non garantie de rester sur place), optimisation
des outils  et  travail  à  distance.  Possibilité  de
travailler dans MSAP (maison de service au pu-
blic) ou MFS(Maison France Service) = garan-
tie  pour  les  élus  locaux  d'avoir  un  point  de
contact fiscal et pour nous de démontrer notre
expertise. Pour les grosses collectivités locales,
possibilité d'avoir un conseiller dédié  (à notre
avis juste pour les ex-trésoriers ). Éventuels
débouchés de carrières pour les cadres avec la
révision de la carrière A .

Le Contrôle Fiscal dans tout cela     : rien n’est
décidé pour le moment     ou rien ne filtre     ; il y
a bien des audits, des enquêtes, des expéri-
mentations sans encore de conclusions.

Compte  tenu  des  éléments  de  contexte  (ac-
compagnement  de  proximité  des  profession-
nels, MRV, les différentes lois qui sont sorties
….  et  géographie  revisitée) :  le  CF  sera  de
toute façon impacté. Il garderait ses 3 niveaux
de  CF (national,  interrégional  et  départemen-
tal), la programmation devra être remise à plat
et revisitée au regard des dernières lois. 

Pour SFP, cette géographie revisitée va am-
plifier les suppressions d’emplois pour at-
teindre  le  chiffre  fixé  par  le  Politique  en
2022 (Nota : 1/3 des agents de la DGFIP sont
''retraitables''  dans les 3 ans mais cela ne
suffira pas).

Le Contrôle Fiscal est d’ores et déjà impac-
té par les nouvelles lois   : Loi ESSOC, Droit
à  l’Erreur,  Loi  Fraude,  SMEC :  service  de
mise en conformité, Examen de Conformité
Fiscale  (ou  “certification”  des  experts
comptables  des  déclarations  du  contri-
buable), etc et par les effets dévastateurs de
la  GEOGRAPHIE  REVISITEE  sur  les  ser-
vices départementaux (restructurés, fusion-
nés, délocalisés).

Et ce n’est pas le SEJUFI (Service Judiciaire
d’Enquêtes Fiscales) qui  va suffire à com-
battre la VRAIE FRAUDE FISCALE.

SFP retire de ce CTL que l’avenir
du  CF  est  clairement  incertain,
d’autant que Maité GABET quitte le
CF.

Que pour continuer à exister dans
ce  nouvel  environnement,  il  va
falloir  démontrer  notre  expertise
en matière de programmation et de
résultats,  pour  qu’à  terme,  le
gouvernement  n’applique  pas  les
conclusions  basiques  de  la  Cour
aux Comptes : à savoir combien ça
coûte et combien ça rapporte.

Mais en aura-t-on les moyens ?
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La  disparition  définitive  de
données  d’assiette  essentielles
(recouvrement  et  déclaration  de
l’IR, mise à jour des locaux et de
ses  occupants)  qui  nous
permettaient  d’avoir  une  vue
d’ensemble  des  contribuables  et
de leur(s)  lieu(x)  de résidence,  la
maîtrise  fragile  du  système
déclaratif qui impacte la qualité de
nos  données  et  donc  de  notre
programmation  à  contrôle,  une
dette  technique  qui  s’accumule
dans  notre  système  d’information
dont des pans entiers vieillissants
(comme ILIAD, MEDOC, etc) sont le
socle  du  portail  actuel  (Adelie,
Adonis,  Gespro),  une  baisse
constante  de  moyens  humains
qualifiés et une demande forte de
la société civile d’une plus grande
justice fiscale (qui  passe par une
meilleure répartition de l’impôt et
véritable  lutte  contre  la  fraude)
sont  autant  d’indicateurs  de  la
bombe  à  retardement  qu’est  en
train de devenir tout notre système
fiscal,  de  l’assiette  de  l’impôt  et
son  recouvrement  jusqu’à  son
contrôle.

D’autant  que  nos  politiques
s’inspirant  d’autres  pays,  pensent
à  un  mode  de  prélèvement  à  la
source de la TVA via les banques.

« La  maison  brûle,  ne  vous
inquiétez  pas,  j’ai  arrosé  les
géraniums »


