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Dès la lecture des déclarations liminaires achevée, la présidente de séance revient sur la question
des objectifs 2020.
Si elle réaffirme que les objectifs fixés initialement pour 2020 sont obsolètes du fait de la période de
confinement et de la crise sanitaire, elle précise que la Dircofi nord a néanmoins assuré une activité.
Une projection de l’état d’avancement des travaux est donc normale ; c’est dans ce sens que la
direction a demandé aux chefs de brigade un point sur l’activité de leur brigade.
Dans ce contexte, la direction ajoute que la réalisation d’un objectif fixé à 50 % ne semble pas
irréaliste !
La  direction  conteste  mettre  « la  pression »  aux  brigades  puisque  qu’au  regard  du  taux
d’avancement  des  travaux,  la  dircofi  nord  parviendra  sans  difficulté  à  rendre  50 %  de  son
programme...elle  précise  également  que  d’autres  dircofis  s’engagent  sur  65 %  du  programme
rendu !
En conclusion, 2020 n’est pas une année blanche et doit être rendu tout ce qui peut être rendu.
Mais  comme l’a  encore réaffirmé madame Payart,  « aucune tête  n’est  jamais  tombée pour  des
questions d’objectifs non rendus »

Solidaires Finances Publiques a  réaffirmé  que  l’année  2020  ne  pouvait  en  aucun  cas  être
considérée comme une année normale. Si le cadencement des travaux a fortement été perturbé par
la période de confinement, la reprise ne pouvait se faire que progressivement et demeure fortement
impactée,  toutes  procédures  confondues,  par  la  crise  sanitaire  (rendez-vous  reportés,  annulés,
contacts téléphoniques rompus en cas de suspicion Covid 19….). 
Solidaires  Finances  Publiques  a  également  tenu  à  rappeler  que  les  agents  de  la  Dircofi  ont
grandement  participé à  l’effort  collectif  sur la  campagne IR et  le  fonds de soutien et  que leur
implication professionnelle ne pouvait en aucun cas être mise en doute.

Retour sur la mise en œuvre de la loi ESSOC 

Il  est  difficile  d’effectuer  un retour  sur la  mise en place des  dispositifs  liés  à  la  loi  Essoc.  La
Direction précise en effet que « le temps du contrôle fiscal est long ».
Il  n’y a  pas  de  recul  suffisant  pour  analyser  les  effets  engendrés  par  la  mise  en place  de  ces
dispositifs. Un bilan est donc difficile à effectuer….A ce jour, aucune contestation n’a été faite ;
mais comme le précise la direction, un conseil futé attendra le prochain contrôle pour soulever une
anomalie (!).



A la Dircofi nord, la mise en œuvre de la loi Essoc s’est traduite par la constitution d’un groupe de
travail sur la garantie fiscale et la diffusion une note de mise en œuvre des prescriptions de la note
CF1B/2018/10/8039 du 16 janvier 2019 relative à la garantie fiscale.

S’agissant  du  droit  à  l’erreur, la  direction  précise  que  l’application  de  ce  dispositif  est  rare
(quelques  dossiers  en  2120)  dans  la  mesure  où  nous  sommes  une  direction  de  CF et  que  par
conséquent nous initions les contrôles. L’impact du droit à l’erreur, soumis à la condition d’une
régularisation spontanée, sur les services de la Dircofi est donc limité.

S’agissant de la procédure de régularisation prévue à l’article L62 du LPF, la direction indique
que l’extension de la procédure de régularisation aux ESFP et CSP est bien intégrée. Le contrôle
interne ne relève aucune anomalie.
Ainsi en 2019 dans 411 dossiers (hors Bpat) a été mise en œuvre la procédure L62 (contre 281 en
2018).

Sur la garantie fiscale
C’est certainement ce point qui a suscité le plus d’interrogations dans la mise en place de la loi
ESSOC.
La direction indique que si la phase d’appropriation a été difficile notamment sur la rédaction de la
garantie, le dispositif est maintenant maîtrisé tant par les vérificateurs que par les chefs de brigade.
Au  31/12/2019,  1291  garanties  fiscales  (points)  n’ayant  pas  donné  lieu  à  rectification  ont  été
recensés concernant 461 dossiers (soit 2,8 points par dossier faisant l’objet d’au moins un point ne
donnant pas lieu à rectification)

Du 01/01/2020 au 30/06/2020, 685 garanties fiscales (points) n’ayant pas donné lieu à rectification
ont été recensés concernant 225 dossiers (soit 3,04 points par dossier faisant l’objet d’au moins un
point ne donnant pas lieu à rectification)

La direction en déduit que la mise en œuvre de la garantie fiscale apparaît à ce jour appropriée et
intégrée dans les procédures.

Sur l’expérimentation de la durée limitée des contrôles (Hauts de France et Auvergne-Rhône-
Alpes)
Un seul dossier a fait l’objet d’une opposition du dépassement du délai de 9 mois alors que le
dossier était encore en cours sur place. Le contrôle a néanmoins été poursuivi compte-tenu de chefs
de rectifications existants préalablement au dépassement du délai.
Si la question de la durée limitée ne suscite pas de difficulté particulière, la direction reconnaît
néanmoins un formalisme plus lourd (notamment la complétude d’Alpage qui reste un point de
vigilance)

La direction précise cependant que la jeunesse du dispositif (durée cumulée de 270 jours sur une
période  de  trois  ans  glissante)  ne  permet  pas  de  mesurer  pleinement  les  difficultés  qui  seront
générées lors de l’engagement des contrôles.

Sur les autres dispositions prévues dans Essoc, et en bref :
- pas d’augmentation de la saisine de la commission lié au dispositif permettant de soumettre à
l’avis de la commission l’examen du caractère d’immobilisation
- aucune demande du « rescrit contrôle »
- pas de difficulté à signaler sur l’ouverture du recours hiérarchique aux contribuables faisant l’objet
d’un CSP (une seule anomalie relevée sur 30 dossiers). La direction rappelle que ce dispositif était
parfois mis en œuvre dans les CSP connexes aux opérations de CFE



Pour  Solidaires Finances Publiques, le  bilan  de  la  mise  en  œuvre  de  la  loi  ESSOC  est
certainement prématuré. Le véritable impact de cette loi qui vient bouleverser la philosophie du
contrôle fiscal ne pourra s’apprécier que dans quelques années. 
Pour autant, les premiers éléments donnés montrent que ces nouveaux dispositifs sont pour certains
(notamment la garantie fiscale) lourds à mettre en place et très chronophage (même si la direction
prétend le contraire). Il est regrettable que ce premier constat évident n’ait pas été davantage mis en
exergue par la direction. Le formalisme à respecter, l’importance de la rédaction (quelques lignes
pour la garantie fiscale peuvent prendre du temps) sont des points qui sont d’ores et déjà mis en
avant par les vérificateurs, et qui vont perdurer, et ce, au détriment de la mission même de contrôle
fiscal.
Enfin,  il  est  tout  aussi  regrettable  que l’impact  de cette  loi  n’ait  pas l’objet  d’un point  sur  les
conditions de vie au travail des agents. La Direction se contente en effet de préciser que ce nouveau
dispositif a fait l’objet d’une bonne appropriation de la part des agents.

Retour sur la procédure pénale pour fraude fiscale
La Direction rappelle que la réforme de l’action pénale (véritable big bang avec la suppression du
verrou de Bercy) a eu un impact sur la mission, l’organisation des services et le positionnement des
pôles pénaux. L’année 2020 constitue une année de rodage des circuits et des échanges.
A la Dircofi Nord a été constitué un GT, composé de chefs de brigade et de vérificateurs. Ce groupe
a généré des productions telles que des plans type ou motivations type ; d’autres livrables sont en
cours de rédaction.
A terme  est  prévue  la  mise  en  place  d’une  journée  d’étude  (JE)  pour  les  vérificateurs  et  les
directions  partenaires.  Le  but  est  de  familiariser  tous  les  acteurs  aux procédures  pénales  et  au
vocabulaire de la justice.

La  Dircofi  Nord  a  également  saisi  l’opportunité  donnée  par  la  centrale  de  mettre  en  place  2
inspecteurs principaux RPC. Leur mission est de faire vivre la réforme et de nouer des relations
avec  la  justice,  d’avoir  une  approche  pédagogique  avec  les  parquets.  Cette  organisation  est
également destinée à effectuer le suivi de nos dossiers.
La Direction rappelle que les dircofis sont au cœur du dispositif et qu’il leur appartient de décliner
la réforme au niveau de l’inter-région. Sont donc organisées des réunions avec les directions locales
et des rencontres avec les parquets (nécessité de se faire connaître). Il faut « rentrer dans le monde
de la justice »

L’activité du PPI a changé. Auparavant animateur du pénal, le PPI émet dorénavant des avis en
réponse aux sollicitations des directions sur la nécessité d’effectuer ou pas des poursuites pénales. Il
appartient aux directeurs locaux de saisir directement la CIF. 

S’agissant du bilan de la réforme
La Direction précise que l’action pénale est décalée dans le temps ; 2019 étant la première année de
la réforme, le bilan doit être tempéré. Néanmoins, l’activité pénale est plutôt satisfaisante.
Si  on enregistre  une  baisse des  plaintes  pour  fraude fiscale,  on constate  une augmentation  des
transmissions automatiques (mais on fait encore du pénal sur des dossiers dircofis).

A noter que la centrale a demandé un premier bilan : sur le plan des relations avec les parquets, la
situation est plutôt disparate. Certains parquets sont pointus sur la matière fiscale, d’autres sont plus
en retrait . (« Il faut aller les chercher »)
Un tableau de suivi a été mis en place et des réunions sont prévues, conformément au dispositif
prévu par la circulaire.



Pour Solidaires Finances Publiques, s’il est trop tôt pour effectuer un premier bilan, la nécessité
d’effectuer  un  suivi  des  dossiers  transmis  à  l’autorité  judiciaire  doit  être  une  priorité.  Il  est
dommageable que le texte de la réforme n’ait pas prévu une telle obligation. 
Il est par ailleurs étonnant que la Centrale n’ait pas obligée l’ensemble des dircofis à mettre en place
un suivi resserré des dossiers par le biais d’IP RPC. Il est effectivement important de nouer des liens
avec les parquets et les tribunaux. 

Plan de reprise de la Dircofi Nord
Pour la Direction, le plan de reprise ne soulève pas de difficulté particulière et a déjà fait l’objet de 
nombreux échanges.

Solidaires Finances Publiques  soulève  néanmoins  la  question  du  comportement  à  adopter
lorsqu’une entreprise ne respecte pas suffisamment ou insuffisamment les règles de distanciation
sociale. Le protocole mis en place par la dircofi précise que «le vérificateur se réserve le droit » de
quitter l’entreprise.
Pour  Solidaires Finances Publiques,  cette  formulation  n’est  ni  satisfaisante  ni  protectrice  des
agents. N’en déplaise au directeur adjoint, le sujet n’est pas d’infantiliser les agents mais d’assurer
leur sécurité en édictant des consignes claires au regard d’une crise sanitaire loin d’être résolue !
Conformément  aux dispositions  du code u  travail,  l’employeur  a  une obligation  de  résultat  en
matière de sécurité et de santé au travail. 

Nouvelle organisation de la Direction
Depuis le 1er septembre, la cellule erica-alpage est rattachée à la Division des Affaires Juridiques 
(5iè Division)
A également été créé un poste d’adjoint au contentieux qui , en plus d’assurer un retour des affaires 
contentieuses dans les brigades, est également pilote de la cellule erica-alapage.

Questions diverses
● Charte graphique
La Direction indique qu’ « on se sert de ce qui existe ». No comment !

● Remplacement des applications vieillissantes
Le projet pilat est sur les rails...mais il semblerait que la CNIL nous fait un croche pied !

● Création d’un wifip international

● Matériel informatique et taux d’équipement
Notre taux d’équipement pour le télétravail est de 85 %.
La centrale ayant pris la main sur les commandes et les marchés publics étant saturés, la direction 
ne peut plus effectuer d’achat.
Nos commandes devraient être livrées en janvier 2021 (souci si un ordinateur tombe en panne)

La Direction annonce que des téléphones avec partage de connexion vont être déployés à la dircofi 
nord.

● Vacances de poste de chefs de brigade
Des fiches de poste sont republiées pour les brigades de St Quentin, Beauvais et Amiens).
Solidaires Finances Publiques s’inquiète des vacances de poste constatées depuis plusieurs années
et se pose la question de l’attractivité de la dircofi nord.



Pour la Directrice, il n’y a pas de sujet « attractivité ». Elle précise avoir reçu des candidatures mais
ne pas y avoir donné suite dans la mesure où les candidats ne correspondaient pas à l’emploi ! 

● Locaux à Amiens
Une rumeur a fait état de l’éviction des brigades d’Amiens de leurs locaux...la direction veut mettre
fin à cette rumeur et précise que l’immeuble n’est pas vendu !
Sur le déménagement des brigades d’Amiens dans la nouvelle cité, la direction précise qu’il n’y a
pas eu de nouvelle réunion ni de conseil de Cité.

● Travaux de désamiantage au CFP de Boulogne sur Mer
En réponse aux questions de Solidaires Finances Publiques, la Direction précise que la DDFIP 62
n’a pas informé la Dircofi nord sur l’accélération des travaux de désamiantage qui en étaient au
stade du dossier technique.
La 12iè brigade sera relogée au 1er étage de l’immeuble dans un open-space à partir  de la mi-
octobre.
Ce point sera évoqué le 22 octobre prochain devant la CHSCT du nord.
Solidaires Finances Publiques  rappelle  que  le  sujet  « amiante »  à  Boulogne  est  récurrent  et
demande qu’un point précis et détaillé soit effectué et retrace l’historique des travaux entrepris à
Boulogne (encapsulage – désamiantage).  Le  sujet  nécessite  transparence et  précaution (et  donc
fiche d’exposition dans le dossier des agents)

● Absence de secrétariat à Rouen
En  réponse  à  nos  interrogations,  la  direction  précise  qu’elle  n’a  aucune  solution  pour  palier
l’absence de secrétariat à Rouen et que les contrôleurs peuvent temporairement s’investir.


