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Vers une reprise du dialogue social...ou pas!

Ce mardi 1ier octobre se déroulait le CTL de rentrée...avec pour seuls points inscrits à l’ordre du jour : 

- Approbation des procès-verbaux (CTL des 29 janvier et 6 février 2019 sur les ponts naturels et le télétravail)

- Les Ateliers Structurés d’Echanges et de Pratiques (ASEP).

Dans  leur  déclaration  liminaire  (ci-dessous)  vos  élus  Solidaires  Finances  Publiques  se sont  attachés  à

revenir sur tous les sujets d’actualité de la DGFIP (géographie revisitée, mobilité forcée...) et sur l’actualité du

contrôle fiscal au travers de la loi Essoc, de la lutte contre la fraude fiscale et de la note du 12 juillet 2019 de

notre Directeur Général (qui ferme la boucle) pour une conclusion apaisée des contrôles fiscaux.

La présidente de séance n’a pas souhaité aborder l’ensemble de ses sujets...préférant revenir sur le sujet du

dialogue social, ne comprenant pas les revendications de vos représentants en la matière.

Vos élus Solidaires Finances Publiques se sont attachés à lui  rappeler  que « pour dialoguer,  il  faut être

deux » et qu’un dialogue social est de qualité lorsque des réponses claires et précises sont apportées aux

questions posées.

Madame Payart a laissé (volontairement?) les débats de ce CTL de rentrée s’enliser dans des considérations

au final éloignées des agents et des questions métier.

Force est donc de constater que vos élus Solidaires Finances Publiques n’ont eu aucun commentaire sur

tous les points soulevés dans leur liminaire.

Reconnaissons à madame Payart l’art d’esquiver les sujets qui fâchent!  

****
Approbation des PV

Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont demandé une retranscription exacte des débats qui se 

déroulent lors des comités techniques locaux. 

Sur le CTL dédié au vote sur la mise en place du télétravail, vos élus ont reproché à la parité administrative 

son manque de transparence sur les raisons pour lesquelles les élus Solidaires Finances Publiques ont 

refusé de prendre part au vote...madame Marchand, AFIPA RH, a reconnu que ce CTL ne s’était pas déroulé

dans des conditions favorables et apaisées.



Les observations omises de Solidaires seront donc reprises dans le procès-verbal du présent CTL. 

****
Ateliers Structurés d’Echanges et de Pratiques

Au cours du premier semestre 2019,  s’est  déroulé à la  direction générale un groupe de travail  national

portant sur la dimension relationnelle du contrôle fiscal.

Le bilan de ce GT est  retranscrit  dans la note du 09 août  2019.  Cette note propose,  à destination des

vérificateurs,  trois  leviers  d’action  complémentaires  pour  leur  permettre  d’enrichir  leurs  pratiques

relationnelles  en  matière  de  contrôle  fiscal  et  de  gagner  en  aisance  dans  leurs  échanges  avec  le

contribuable.   

1-  par une sensibilisation aux enjeux relationnels du contrôle fiscal, au cours de la formation initiale des

inspecteurs stagiaires

2- par l'adaptation du dispositif de formation « Gestion des relations conflictuelles en contrôle fiscal externe »

3-  par  la  création  d'ateliers  structurés  d'échanges  et  de  pratiques  (ASEP)  permettant  aux  vérificateurs

d'échanger sur leurs expériences.

La Direction explique que ces ASEP ont été créés sur la base du parcours de réflexion utilisé dans les

« ateliers participatifs  managériaux » et impulsés par la cellule « Médiation sociale » de la DGFIP. Ils ont

pour objectif  de permettre aux vérificateurs d’enrichir  leurs pratiques relationnelles avec les contribuables

grâce  à  une  méthodologie  d’échanges  autour  de  situations  qu’ils  ont  rencontrées  ou  observées  dans

l'exercice de leurs missions.

La Direction  précise  que chaque atelier  se  déroule  sur  deux journées consécutives  avec 7  participants

maximum et est animé par un pair formé à leur animation. 

La Dircofi nord est expérimentatrice de ces ateliers et a organisé les premières sessions les 3 et 4 octobre

derniers.

Si les élus Solidaires Finances Publiques partagent le constat d’une dégradation des relations vérificateurs/

contribuables (retracée dans le Duerp,  fiches de signalement…) et  déplorent  l’augmentation  des risques

psychosociaux en relation avec l’exercice de la mission, ils insistent sur le fait que ces ateliers ne pourront

régler les difficultés rencontrées par les vérificateurs dans l’exercice de leur mission de contrôle fiscal.

Ces ateliers peuvent, cependant, représenter « un plus » pour les vérificateurs qui souhaitent y participer et

qui s’associent à cette démarche.

Pour autant, les élus Solidaires Finances Publiques déplorent une formation de plus en plus allégée et qui ne

tient pas compte des réalités du terrain….mais surtout vos élus dénoncent fermement les campagnes de

dénigrement menées par la Direction Générale à l’encontre des acteurs du contrôle fiscal et la mise en place

de nouvelles méthodes toujours plus contraignantes pour les agents qui conduisent à une mise en difficulté

des agents sur tous les terrains.

Le droit à l’erreur et la loi Essoc en sont de parfaites illustrations. 



Par ailleurs, vos élus dénoncent les termes retenus par la DG dans sa présentation du dispositif lors du GT

national:

«La dimension relationnelle est au cœur du métier de vérificateur.  Le succès d’une vérification dépend

notamment de la capacité du vérificateur à instaurer un dialogue serein avec le contribuable. Cette

dimension prend plus d’acuité encore avec la mise en œuvre de la loi ESSOC».

Vos élus Solidaires Finances Publiques s’insurgent contre l’idée selon laquelle, si un contrôle fiscal se passe

mal, c’est nécessairement la faute du vérificateur! 

Si nous sommes attachés à un contrôle fiscal apaisé, il est clair que la DG et son ministre font tout pour

discréditer la mission de contrôle fiscal et les agents qui l’exercent.

C’est pourquoi, vos élus Solidaires Finances Publiques se sont abstenus lors du vote sur ce point.

Ils ne remettent pas en cause le travail effectué ni la démarche sincère des animateurs de ces ASEP mais

doutent d’une démarche aussi sincère de la part de la DG. Chat échaudé….

Il est 18H30; la séance est levée.  


