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(en audioconférence)

Se tenait ce jeudi 28 mai 2020 un Comité Technique Local, en audioconférence, consacré au plan de
reprise de la Dircofi Nord.
Votre section locale Solidaires Finances Publiques a demandé que le PRA soit présenté, non pour
information mais pour avis, ce qui obligeait la parité administrative de faire procéder à un vote.
Sans surprise, la Direction n’a pas accédé à cette demande et indique avoir reçu cette consigne de la
Direction Générale.   

Avant de passer à l’ordre du jour, les représentants Solidaires Finances Publiques ont tenu à revenir
sur l’ordonnance du 15 avril relative au vol des congés pour les agents placés en ASA pendant la
période de confinement.
Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont demandé à la directrice de rappeler aux chefs
de service qu’ils avaient le droit d’accorder des autorisations d’absences exceptionnelles aux agents.
Au regard des jours de congé imposés, il est probable que les agents se retrouvent en difficulté de
concilier vie privée et vie professionnelle, mais surtout vacances et obligations personnelles (santé)
et familiales..
Au regard des statistiques,  le directeur adjoint  argue que les agents ne sont pas en manque de
congés…vos élus lui ont répondu que les statistiques ne réglaient pas les situations individuelles !
Par ailleurs, nos statistiques démontrent un recul certain de ce droit  d’accorder à un agent une
autorisation d’absence exceptionnelle !
Quant à la directrice, elle nous rappelle que la direction est à l’écoute de toute difficulté rencontrée
par les agents.
Solidaires Finances Publiques a toujours défendu et continuera de défendre les agents de la Dircofi
Nord.

LE PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ DE LA DIRCOFI NORD

En réponse à notre déclaration liminaire, la présidente de séance souhaite préciser les conditions de
la reprise du contrôle fiscal et se lance dans un exercice d’équilibriste subtil sur l’art de donner au
contrôle  fiscal  toute  sa  place  tout  en  étant  patient,  compréhensif  et  tout  en  assurant  le
recouvrement…

Ainsi le contrôle fiscal garde toute sa place et va venir sanctionner les comportements déviants liés
à la crise sanitaire.
Les entreprises qui ont souffert (et souffrent encore) de la crise n’ont pas de blanc seing...mais vont
bénéficier d’un temps de respiration de 3 mois.
A partir de juin, reprendront ou commenceront les contrôles pour lesquels un schéma de fraude est
détecté.
La reprise  des  contrôles  fiscaux externes  sera également  subordonnée au respect  de la  sécurité
sanitaire des agents



Ainsi la directrice fixe les priorités suivantes :
1/ Finir les dossiers en cours
Elle ne cache pas que la priorité est donnée au recouvrement : c’est un critère déterminant. Les
possibilités de recouvrement seront donc examinées. Ainsi, hors les cas de fraude avérée, seront
suspendus  voire  arrêtés  les  contrôles  pour  lesquels  les  rehaussements  ne  conduisent  pas  à  un
recouvrement garanti, dans des conditions paisibles (consentement express, L62, transactions...).
Elle  vient  atténuer  ce  propos  (que  nous  avons  fermement  dénoncé)  en  indiquant  que  le
recouvrement  ne  doit  pas  devenir  LA priorité  du  CF.  Mais  ajoute  également  qu’au  regard  du
contexte actuel, « toute source budgétaire est la bienvenue ».

Pour  notre  AGFIP,  nous  devons  nous  poser  la  question  de  l’efficience  de  notre  action
administrative. Il faut avoir une vision pragmatique de notre activité.

Pour Solidaires Finances Publiques, le recouvrement ne saurait être la seule finalité du contrôle
fiscal. Souvenons-nous des 3 axes qui, il y a encore quelques temps, étaient martelés comme une
évidence (présentiel – correctionnel et financier)

2/ Relancer de nouvelles procédures à partir de septembre
Notre  AGFIP rappelle  que les  objectifs  2020 ne  sont  plus  d’actualité…la centrale  n’a  pas  fixé
d’objectifs, mais attention on rendra ce qu’on pourra rendre !
En revanche, l’année 2021 sera une année normale, et comme chacun sait, septembre marque le
début d’une nouvelle campagne de contrôle fiscal.

Le contrôle informatisé (réseau SSCI) reprendra en fonction de la reprise du dossier VG.

Sur l’orientation du contrôle fiscal  vers le contrôle personnel et patrimonial 
La directrice confirme que la note  du 12 mai 2020 invite à une telle orientation du CF pour combler
le manque de dossiers VG.
Outre un problème d’égalité  devant  l’impôt  (cf notre  déclaration liminaire)  Solidaires  Finances
Publiques a pointé les limites structurelles de la programmation en la matière. La balance penchant
sérieusement du côté des directions locales, BDCFI et PCRP ayant la primeur des informations !
La présidente a répondu qu’elle attendait une livraison de listes MRV à dimension personnelle et
patrimoniale.
Ce sera sa seule réponse à un problème de programmation déjà prégnant dans nos brigades ESFP et
patrimoniale.

Sur les missions de soutien
La présidente de séance rappelle que la Dircofi Nord, engagée dans la campagne IR et le Fonds de
soutien, mènera jusqu’à leur terme ces 2 missions.
S’agissant d’une éventuelle intervention de la dircofi sur les dossiers CCSF, elle précise que la
DRFIP nord est en capacité de gérer le flux.
Elle  ajoute  également  que  la  Dircofi  n’a  pas  vocation  à  devenir  une  direction  de  renfort  des
directions locales.
Enfin, est en cours une réflexion pour savoir quel service est compétent pour contrôler les sommes
accordées dans le cadre du fond de soutien. S’agissant d’une dépense publique (et non d’un impôt),
les dircofis ne sont normalement pas compétentes pour effectuer ce type de contrôle.



Sur l’organisation de la reprise à la Dircofi Nord
Est mis en place un comité de reprise, composé de la directrice, de son adjoint et des AFIPAS CF
Ce comité va statuer sur chacune des procédures en cours et indiquer la suite réservée à chacun des
dossiers.
La Directrice le dit, le répète, le martèle : elle est seule décisionnaire et responsable des décisions
prises sur chacune des procédures.
Ce n’est pas un visa ; c’est une décision qui s’impose à tous !

Afin de permettre au Comité de Reprise d’élaborer une stratégie de reprise dossier par dossier, la
dircofi nord a créé un tableau de suivi des procédures CF en cours. 
Ce  tableau,  transmis  dans  les  brigades  pour  être  complété,  a  été  conçu  afin  de  recueillir  un
maximum d’éléments sur le contexte économique de l’entreprise, son organisation interne, l’état
d’avancement  de  la  procédure,  les  enjeux  du  contrôle….Dans  la  dernière  partie  du  tableau
(observations),  il  est  demandé  aux  vérificateurs  et  chefs  de  service  d’énoncer  un  avis  et  de
déterminer la priorité donnée au dossier.
Là encore, il ne s’agit que d’un avis qui n’engage en rien le comité...La directrice précise que ce
tableau est un outil d’aide à la décision mais que la décision lui appartient et qu’elle assume ! 

De manière simultanée, la direction a mis en place un Groupe de Travail composé des AFIPAS CF
et de 2 chefs de services par division de contrôle fiscal. 
Ce GT a pour mission de recenser toutes les questions pratico-pratiques qui peuvent se poser pour la
reprise et de mutualiser les réponses. Il se doit également de réfléchir sur le volet sanitaire des
opérations de contrôle. 

En conclusion, des petites phrases prononcées pendant ce CTL, nous retiendrons celle prononcée 
par notre directrice :

«Le Contrôle Fiscal ne relève pas de la philosophie égalitaire»

Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont dénoncé la gravité d’une telle formule, qui 
vient décidément mettre en exergue deux systèmes de pensée totalement opposés.
Pour Solidaires Finances Publiques, Justice Fiscale et Égalité Fiscale sont les seules valeurs qui 
garantissent un contrôle fiscal de qualité et reconnu de tous les citoyens.

QUESTIONS RH

1/ La codification TELET doit se poursuivre (même pour les vérificateurs) dans sirhius.

2/ Le sort des   jours de congés de report n'est toujours pas définitivement tranché à ce jour par la
DGFiP.

3/ La date prévisionnelle de clôture de la campagne d'évaluation n'est pas encore fixée. De fait, les
délais pour les recours éventuels n'ont pas encore commencé à courir.

4/ S’agissant de la mise à jour de la campagne DUERP (intégrer le risque Covid-19), la direction
attend le calendrier national.



 Dernière minute :
Par message du 3 juin 2020, la Direction a informé les représentants des personnels des
dispositions suivantes :

Dans  son message  du  29  mai  2020,  le  Directeur  Général  indique  que  le  retour  au  travail  en
présentiel  doit  progressivement  s'amorcer  même  si  le  télétravail  reste  à  encourager.
Par conséquent, conformément au plan de reprise d'activité de la DGFiP et de la DIRCOFI, la
direction  demande  aux  chefs  de  services  d'instaurer  pour  chaque  agent  de  son  service,  une
présence  au bureau a minima 1 fois par semaine et a maxima jusqu’à 3 fois par semaine (hors
situations particulières dûment justifiées : agents fragiles ou avec des personnes fragiles dans son
entourage proche, gardes d'enfants,...) tout en veillant bien évidemment à poursuivre le respect des
normes de distanciation sociale.
Quelles que soient les missions de l'agent (sédentaire ou nomade), la codification télétravail sous
SIRHIUS doit  être poursuivie jusqu’à nouvel ordre chaque fois  que l'agent  est  en situation de
travail depuis son domicile.


