
DIRCOFI NORD :

2021, une Année ….presque normale* !

Le Binôme Chef de Brigade/Vérificateur pris pour Cible

* à quelques détails près

Suites aux annonces effectuées en réunions de brigade sur les objectifs 2021 et sur les nouveautés
en matière de pilotage, et suite aux vives réactions (normales et légitimes) qu’elles ont engendrées,
les représentants élus Solidaires Finances Publiques ont été reçus en audience ce mercredi 10 février
à 14H30.

► Les objectifs 2021
Dans sa note d’orientation directionnelle  diffusée aux chefs de service en ce début  d’année,  la
Direction donne le cap en matière de cibles à atteindre et d’indicateurs à réaliser. Cette note destinée
aux seuls chefs de service reprend, semble-t-il, les demandes formulées en décembre par Frédéric
Iannucci, chef du service SJCF et arbitrées par le DG.
Ainsi les indicateurs et repères d’activité fixés pour l’année 2020 (avant la crise) sont reconduits à
l’identique. 
Mais Madame Payart insiste en indiquant que si la DG se projette sur une année normale, comme en
2019, elle ne dit pas que 2021 sera une année classique. Elle ajoute d’ailleurs que 2021 n’est pas
partie pour être « normale »!
Elle précise ensuite que lors des DPG des chefs de brigade, les objectifs seront déclinés par brigade
en fonction des effectifs et en tenant compte notamment des personnes fragiles qui ne peuvent faire
de CFE.
Enfin, Madame Payart termine son propos en affirmant que les conséquences de la crise sanitaire
seront prises en compte, mais en fin d’année.
En définitive, elle ne comprend pas le tollé soulevé et qu’elle attribue « à la friture sur la ligne » lors
des audios tenues avec les chefs de service qui n’ont pas compris l’intégralité de ses propos. Aussi,
elle annonce un « Dircofi Tour Virtuel » pour aller à la rencontre des agents.

Pour Solidaires Finances Publiques 
S’il est normal de fixer des objectifs, il est tout aussi normal de s’assurer de leur possible réalisation
et  de  tenir  compte  d’éléments  de  contexte.  Des  objectifs  déconnectés  de  la  réalité  ne  sont  ni
accessibles ni motivants.



Aussi fixer un objectif 2021 sans tenir compte de la crise sanitaire est inacceptable. Et, préciser
qu’il sera tenu compte des conséquences de la crise est une totale hypocrisie.
En effet, avec un tel message, la Direction fait d’ores et déjà pression sur les agents (y compris sur
ses chefs de service) et refuse de reconnaître les difficultés actuelles pour exercer une mission au
cœur de la crise sanitaire (difficultés pour se rendre dans les entreprises, télétravail, isolement des
agents, couvre feu...).  Elle refuse délibérément de reconnaître que 2021 ne peut être une année
normale et semble considérer la crise sanitaire comme une péripétie dont il sera tenu compte après
coup. En attendant, on avance à marche forcée en termes d’engagements, de notifiés, de rendus…
Solidaires Finances Publiques  a  fermement  dénoncé  cette  approche  et  ces  exigences  tout  en
rappelant que déjà en 2020, les agents ont dû fournir un effort non négligeable pour répondre à un
objectif déjà trop élevé au regard de la période de confinement et du nécessaire cadencement d’une
campagne CF et au mépris des travaux supplémentaires réalisés. Exit la période d’empathie dont
nous étions les premiers étonnés tout en sachant que le retour de bâton serait d’autant plus violent !
Les  exigences  de  dernière  minute  de  2020  mettaient  déjà  en  difficulté  nombre  d’agents  et  de
brigades...et  si  la  Direction  nous  répond  que  2021  est  d’ores  et  déjà  bien  engagée,  nous  lui
répondons à quel prix, dans quelles conditions et pour combien de temps !

► Les affaires ≤ à 25 000€
D’emblée, Madame Payart souhaite lever toute confusion sur cette affaire qui ne concerne pas les
vérificateurs. Il ne s’agit que d’une question de pilotage et ...de décalage !
La limite  de 25 000 € correspond à la  médiane nationale  (précision faite  que la  médiane de la
Dircofi Nord se situait, en 2020, aux alentours de 22 000€).
Dans un souci de valorisation de l’activité de notre dircofi, la direction entend décider du moment
opportun pour toper dans Alpage le dossier comme étant rendu.
Madame Payart insiste sur le fait que cette opération est totalement transparente tant pour les chefs
de service que pour les vérificateurs. A leur niveau, le dossier est considéré comme rendu. Ces
affaires ne doivent en aucun cas être assimilées aux AFR. 
Ces  dossiers,  dérangeants  pour  des  questions  statistiques  et  de  pilotage  de  la  médiane,
compteront  tout  de  même comme des  dossiers  rendus  pour la  brigade,  ce  qui  ne devrait
normalement pas impacter nos habitudes de travail.
Ce sont ainsi les modalités de prise en charge des dossiers de moins de 25 000€ au niveau de la
Direction qui sont modifiées. Ces dossiers ne seront considérés comme rendus qu’à l’issue d’une
sélection par l’équipe de direction afin que ces résultats considérés comme moins bons (pour ne pas
dire médiocres) ne viennent pas entacher les résultats de notre DIRCOFI. Une partie du rendu de
ces dossiers pourrait être décalée sur l’année fiscale suivante.
On distingue donc  les résultats de la Dircofi Nord des objectifs des brigades.
Monsieur Pruvost précise sur ce point qu’il n’est pas répréhensible de mieux habiller la mariée pour
la rendre plus présentable !
L’intérêt de cette pratique pour la Direction est de ne pas prêter le flanc à la critique et de permettre
la valorisation de l’activité des agents de la Dircofi Nord. Le pilotage de la médiane est ainsi un
exercice courant qui se pratique à tous les étages !

Pour  Solidaires Finances Publiques,  si  cette  pratique  n’est  pas  nouvelle,  elle  pose néanmoins
question en termes de présentation des résultats du contrôle fiscal et de clarté, voire responsabilité,
envers la représentation nationale.
Tous les rapports (Cour des Comptes, Sénat…) pointent l’opacité dans la lecture des résultats du CF
et appellent à davantage de transparence.
La gestion des statistiques est une course sans fin et démontre l’importance du critère financier. Elle
se révèle également un exercice difficile et, à moins de lire dans le marc de café (ou de prendre des
décisions encore plus drastiques cf infra les conformes), il paraît hasardeux de connaître la qualité



des dossiers à venir. Au final ce sont bien tous les dossiers qui seront rendus….prescription oblige,
mais le décalage ne pourra être éternel!
Si le pilotage de la médiane ne concerne pas les vérificateurs, il n’en demeure pas moins qu’en
termes de communication, la direction entend faire passer un message d’exigence supplémentaire
en distinguant, outre les AFR, les dossiers supérieurs ou inférieurs à 25000€.
Cette  manière  d’agir  pourrait  nous  être  indifférent,  mais  attention,  lorsqu’on  démaquillera  la
mariée…. On se rendra compte de l’erreur !

► Le CSP d’appropriation et AFR
La problématique AFR n’est pas nouvelle...et pour la Direction non seulement le taux des AFR reste
objectivement élevé mais surtout ne cesse de se dégrader. La Dircofi Nord atteint ainsi un taux
d’AFR de 25 %
Et pire que le taux des AFR, se pose celui des affaires conformes.
Le taux très élevé de dossiers conformes rendus est  donc une inquiétude pour la Direction qui
constate une répartition des conformes très disparate entre les brigades, que le seul tissu fiscal ne
saurait expliquer. Et, ce taux a tendance à augmenter régulièrement.
A partir de ce constat, la Direction affirme sa volonté d’inverser la tendance.
Elle  avait  diligenté  un  audit  en  2020  qui  a  conclu  que  certaines  conformes  sont  évitables:
programmation non pertinente, CSP incorrect ou non fait, investigations pas assez larges…
La Direction indique vouloir se constituer une base exhaustive des dossiers conformes dans le but
de favoriser un retour au rédacteur de la fiche et un retour pédagogique auprès des vérificateurs.
Il est ainsi annoncé un examen des dossiers conformes par la Direction.
Pour lutter contre les conformes, la Direction, en accord avec la division du pilotage, met en place
en place 2 dispositifs d’amélioration qui reposent désormais exclusivement sur le binôme chef de
brigade / vérificateur:
- une sélectivité accrue avant engagement, par le CSP d’appropriation et l’actualisation des fiches
- une meilleure traçabilité des démarches de contrôle effectuées après le lancement.

● CSP d’appropriation
Pour éviter la flambée des AFR et conformes, la Direction souhaite que le vérificateur effectue un
CSP dit « d’appropriation » dès lors qu’une fiche 3909 lui est attribuée, sous-entendant que celui-ci
n’était pas fait jusqu’à présent.
Ce CSP poursuit plusieurs objectifs : validation des axes, actualisation de la fiche et élargissement
du périmètre de la fiche .
Si à l’issue de cette phase d’appropriation, le vérificateur conclut que les motifs de programmation
ne sont plus pertinents voire sont obsolètes, en bon professionnel qu’il est, le vérificateur l’indique à
son chef de brigade et le dossier ne sera pas engagé.
La Direction s’empresse d’ajouter que la Dircofi a un stock de fiches 3909 important et que ce stock
permet d’être sélectif.
La qualité passe par une sélection rigoureuse des fiches lorsque ces dernières arrivent dans les
brigades. La Direction précise que les visas successifs auxquels sont soumis les 3909 ne peuvent en
aucun cas remplacer le CSP du dossier fait par le vérificateur : la responsabilité d’engager repose
sur le vérificateur, et sur son chef de brigade.
C’est  en  exerçant  cette  responsabilité  (entendre:  refuser  une  fiche)  que  le  taux  de  dossiers
conformes va diminuer.

● Traçabilité et impact sur les modalités de comptabilisation des 3953
Poursuivant sa logique implacable, la Direction en vient aux conséquences sur la comptabilisation
des dossiers conformes.



Ainsi Madame Payart nous dévoile un extrait de sa note directionnelle diffusée aux seuls chefs de
brigade : « dans le cas où le caractère conforme du dossier pourra être attribué à une carence... » le
dossier ne sera pas comptabilisé. 
Ainsi Madame Payart explique que  dans les hypothèses plus rares où le boulot n’est pas fait, le
contrôle ne comptera pas. Elle en vient d’ailleurs à parler de faute professionnelle, tout en précisant
qu’elle ne se place pas sous un angle déontologique.
Par carence il faut entendre que le CSP d’appropriation n’est pas réalisé ou est de qualité médiocre.
A ce propos, la Direction rappelle qu’il est de la responsabilité du chef de brigade de s’assurer de la
traçabilité des opérations / investigations menées. C’est donc aux chefs de service que la Direction
posera des questions. Elle rappelle également l’intérêt de compléter les différents applicatifs (dont
Memo).
Ainsi donc, si la Direction estime que si le CSP d’appropriation n’est pas fait ou est de mauvaise
qualité  ou  si  le  3953  était  prévisible,  c’est  la  double  peine :  le  dossier  ne  compte  ni  pour  le
vérificateur ni pour la brigade...autrement dit, c’est la mise en jeu de la responsabilité du binôme
chef de brigade pour manque de traçabilité et vérificateur pour manque de travail ou de compétence
avec sanction immédiate ! 

Pour Solidaires Finances Publiques
Sur le fond, chercher à diminuer le taux d’AFR et de conformes est en soi une intention louable et
normale.  Nul  ne  peut  se  satisfaire  de  la  progression  du  taux  d’AFR  et  de  conformes.  Il  est
également important et motivant de rechercher la qualité dans le travail et de se donner les moyens
de progresser.
En revanche, est bien plus critiquable la méthode pour y parvenir. 
Placer  le  binôme chef  de brigade  /  vérificateur  au centre  de ce dispositif  et  lui  faire  porter  la
responsabilité de l’engagement des dossiers (et leur réussite) est une remise en cause de la notion de
chaîne du contrôle fiscal doublée d’un aveu d’échec des politiques menées en la matière depuis de
nombreuses années.
Posons-nous la question de la sanction du binôme en situation de récidive !
En quoi un CSP d’appropriation peut venir améliorer  les problèmes de programmation ?
La  Direction  indique  effectivement  détenir  un  stock  de  dossiers  programmés ;  elle  ne  précise
cependant ni la qualité de ce stock ni son origine ni son renouvellement ni le rythme de ce dernier.
La DG n’est pas satisfaite des résultats produits par la MRV et par les services locaux (et parfois les
services de contrôle) qui ont pour missions prioritaires l’accompagnement des entreprises et le FDS.
Lors de l’attribution des fiches 3909, quel vérificateur n’a jamais entendu dire « c’est ça ou je n’ai
rien d’autre »
Il est, par ailleurs, très facile de balayer d’un revers de la main le parcours chaotique d’une 3909 et
de réduire à néant les visas multiples de nombre de professionnels (y compris ceux des directeurs et
autres chefs de service) pour en définitive faire peser  l’entière responsabilité sur le seul binôme
vérificateur/chef de brigade.

Solidaires Finances Publiques dénonce ce qu’il convient d’appeler une chasse à la responsabilité
et y voit une nouvelle tentative de vouloir écarter celles et ceux (y compris les chefs de brigade) qui
ne correspondraient pas au profil souhaité.
C’est nier :
- la réalité du terrain
- les problèmes de programmation (qualité et quantité)
- la course aux objectifs
- le caractère chronophage de la loi ESSOC
- les nouvelles activités hors contrôle pur à satisfaire, (les fiches à remplir, complétude d’applicatifs
et autres justifications (traçabilité) )
- des PC lents,  des applications qui plantent, des logos et  des articles de CGI à ajouter sur les
courriers, des pénalités à recalculer hors CFIR.



Et si la Direction se veut rassurante en indiquant que peu de dossiers sont concernés en définitive, il
est alors légitime de se demander l’intérêt de mettre un tel arsenal en place !
En  parlant  de  « boulot  pas  fait »  ou  de  « faute  professionnelle »  (mais  pas  sous  l’angle
déontologique (?)), la brèche est ouverte…
Et si la Direction  précise qu’elle sait « où regarder », nous ne doutons pas qu’à terme, tout le
monde sera concerné.
Il fut un temps où le bilan des compétences que l’on souhaitait pour les seuls chefs de brigade et
vérificateurs poursuivait la même finalité.

Enfin, avec la mise en place de ce nouveau dispositif,  Solidaires Finances Publiques y voit une
nouvelle défiance envers tous les agents et note que décidément la Relation de Confiance ne vaut
que pour les seules entreprises.
Voici  donc  un  avant-goût  de  ce  que  nous  prépare  l’outil  PILAT...en  termes  de  pilotage et
d’organisation structurante du contrôle, de justifications à apporter et de flicage !

En conclusion, Solidaires Finances Publiques ne peut que constater qu’à l’instar de ce qui se passe
à la DGFIP, la Direction poursuit ses réformes et profite de la crise sanitaire pour avancer à grands
pas. Avec ces annonces, nous ne sommes pas revenus au monde d’avant et c’est bien une nouvelle
ère qui s’ouvre !

Dès que la période des DPG pour les chefs de Brigade sera passée, la directrice prévoit d'organiser
des réunions de brigade afin de présenter, elle-même, les orientations de la DIRCOFI.
Elles  auront  lieu,  à  défaut  de présentiel,  en  vidéo conférence  ou audio-conférence.  Ce type  de
réunion rend moins facile "les échanges" qui ont tendance à aller en sens unique.

PRENONS LA PAROLE,
Faisons en sorte de ne plus entendre après la réunion : "Tout va bien , ils n'ont rien à dire, ils n'ont
pas de question"et SOYONS SOLIDAIRES
Préparons-nous. Avant chaque réunion, préparons-nous, ensemble, au sein de chaque brigade pour
évoquer nos difficultés, nos appréhensions, nos contrariétés et envisager notre avenir.
En tout état de cause, ne laissons jamais un collègue développer seul son propos, VOTRE propos,
NOTRE propos. Celui qui prend la parole pour tout le monde, a besoin du soutien de chacun.

ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE !


