
Compte-Rendu 
Audioconférence du 14 Mai 2020

Bonjour à toutes et à tous,

Se tenait ce jeudi 14 mai une audioconférence avec la Direction.

En début de réunion, la directrice précise avoir reçu la note contrôle fiscal relative au plan de reprise
dans son aspect «métier».

Les principes de la reprise de la mission Contrôle Fiscal sont séquencés en fonction de 3 priorités:

1 - Priorités de rang 1 mission de soutien (jusqu’au 2 juin) 
● Appui aux missions prioritaires (campagne IR et Fonds de soutien)
● Contrôle de crise (bénéficiaires frauduleux des aides publiques et  poursuite de la mission de
vérification de l’honorabilité des fournisseurs des collectivités publiques)
● Traitement des réquisitions judiciaires

La Directrice précise que d’autres  opérations  de soutien pourraient  être  organisées sur  d’autres
thèmes (traitement des dossiers CCSF et CODEFI par exemple).

Interrogée par votre section locale sur la nature de ces nouvelles opérations de soutien, la Directrice
répond que la DG n’a pas donné d’autres précisions.
Elle  précise,  en  revanche,  que  la  Direction  Générale  souhaite  maintenant  une  harmonisation
nationale des missions qui pourraient être confiées aux Dircofis et les voir sortir des missions de
soutien «à la carte» (cf les Dircofis n’ont pas travaillé sur les mêmes missions pendant la période de
confinement).
La Directrice ajoute que nous serions en traitement de dossiers et non en transfert de la mission.

Dans le Plan de Reprise d’Activité (PRA) que la Dircofi a transmis au CHSCT, il était précisé que
«les diverses missions de soutien seraient adaptées à la fois à l’expression des besoins de la part des
directions territoriales et aux ressources humaines disponibles de la Dircofi Nord, à mesure que
reprendront les opérations de contrôle proprement dites.
En  effet,  même  si  les  activités  d’amont  et  d’aval  (programmation,  rédaction  de  pièces,
contentieux..) se poursuivent, la reprise progressive des opérations de contrôle sur place doit être
organisée, graduée et adaptée aux modalités de déconfinement.»

2 – Priorité de rang 2 ( à partir du 2 juin)
● Programmation puis contrôles fiscaux sur des présomptions de fraudes graves (remboursements
indus des crédits de TVA, CIR, CICE, rétention de PAS) 
● Poursuite de contrôles suspendus pendant la crise sanitaire:
- pour lesquels une proposition de rectification avait déjà été adressée au contribuable
-  débuter  par  les  dossiers  pour  lesquels  le  contribuable  a  demandé  un achèvement  rapide,  les
dossiers ayant un risque de prescription ou les dossiers dont le caractère répressif est fortement
probable



À l’exception des dossiers à caractère frauduleux, la poursuite de ces contrôles sera limitée aux
seules axes d’investigation déjà amorcés ou identifiés lors de la programmation
● Faire l’analyse au cas par cas des situations des contribuables afin d’adapter les modalités de
poursuite des contrôles
● Organiser les différents recours sur les procédures en cours (recours hiérarchiques, interlocutions,
commissions consultatives) et traiter les contentieux.

Les opérations de rang 2 s’effectueront dans le respect des règles sanitaires de distanciation sociale.

3- Priorité de rang 3 (pas avant septembre)
● Engagement de nouveaux contrôles en prenant en compte la situation économique des 
contribuables
● Préparer la programmation des contrôles fiscaux externes 2021 (septembre – octobre), selon les
directives données, en phase avec la situation

Le PRA du contrôle fiscal avait pour vocation de donner les grandes lignes de la reprise. Une note
du 12 mai vient préciser le rythme et les modalités de reprise des activités de contrôle.

Vous trouverez en annexe ladite note.

La Directrice, sans surprise, entend décliner cette note à la Dircofi Nord.
Dans un premier temps, il sera demandé aux chefs de service d’effectuer un état d’avancement des
procédures en cours au sein de leur brigade et de répertorier:
▪ les dossiers pouvant être mis en recouvrement
▪ les pièces de procédure rédigées et prêtes à être envoyées
▪ le niveau des investigations menées dans chacun des dossiers
▪ les interlocutions à prévoir…

La Directrice rappelle qu’aucune pièce de procédure ne peut partir sans que la Direction ait donné
son feu vert.
A cet effet, est créé un Comité de Reprise composé de la Directrice, du Directeur Adjoint et des 3
Afipas en charge des divisions de contrôle fiscal.

Par ailleurs, la Directrice souhaite mettre en place un Groupe de Travail composé des afipas CF et
d’inspecteurs principaux.
Ce GT a vocation à rédiger un vademecum destiné aux brigades dans la mise en place des mesures,
de balayer toutes les questions qui ne manqueront pas de se poser et d’harmoniser les pratiques.
Bref du pratico-pratique de ce qui pourra être fait ou non dans les dossiers, de préciser au maximum
les consignes….

► Sur la participation des organisations syndicales à ce Groupe de Travail
La demande n’émanait pas de la section Solidaires Finances Publiques. Participer à un tel groupe de
travail au niveau local s’apparente davantage à une démarche de cogestion et n’autorise plus ensuite
un regard critique sur les décisions prises. Sous couvert d’être constructifs, nous prenons le risque
d’être associés à des décisions et de prendre une part de responsabilité qui ne nous incombe pas.
En revanche, notre rôle est de conserver notre libre arbitre et notre liberté de parole. 
Notre syndicat, reconnu au niveau national pour son expertise en matière de contrôle fiscal, s’est
déjà largement exprimé sur le sujet tout en insistant sur la nécessité, même en période de crise, de
conserver un contrôle fiscal de qualité.
Participer à la rédaction d’un vademecum est de la responsabilité de la Direction, qui a pour mission
de décliner localement les directives de la Direction Générale. 



Votre section locale Solidaires Finances Publiques a donc indiqué clairement à la Direction qu’elle
ne souhaitait pas participer à ce GT.
La Directrice et le directeur adjoint ont de leur côté indiqué qu’ils ne souhaitaient pas la présence
des  organisations  syndicales  mais  qu’ils  étudieraient  les  propositions  que  pourraient  faire  les
représentants des personnels.

En revanche, soucieuse de défendre les intérêts des agents, la section Solidaires Finances Publiques
de la Dircofi Nord a, dès les premiers temps du confinement, demandé la tenue d’un Groupe de
Travail  dédié  à  la  prévention  des  risques  psychosociaux,  à  la  protection  des  vérificateurs  dans
l’hypothèse d’un retour en entreprise et à la protection de tous les agents en cette période de crise
sanitaire.

En ce domaine, la Direction précise avoir réfléchi à quelques pistes comme des interventions en
binôme…
Votre section locale Solidaires Finances Publiques a rappelé le dispositif mis en place depuis 2013
relatif à la protection et sécurité des agents en charge d’une mission de contrôle fiscal. Nous avons
suggéré que ce dispositif soit complété de nouvelles mesures en lien avec la reprise de la mission de
contrôle fiscal dans ce contexte économique particulier.

La Directrice semble avoir accédé à notre demande.
Elle a, par ailleurs, indiqué qu’une réunion de conclusions des travaux du Groupe de Travail serait
organisée.
Solidaires  Finances  Publiques  y  participera  avec  la  volonté  de  veiller  à  une  reprise  d’activité
sécurisée pour les agents et satisfaisante pour la mission.

► Sur les risques psychosociaux liés à la crise sanitaire et aux conditions de la reprise, 
la Directrice répond à nos interrogations en admettant que les premiers temps seront difficiles mais
que la reprise des procédures « remettra les agents dans le métier ».
Si elle conçoit nos inquiétudes sur la mission de contrôle fiscal, elle se veut rassurante en affirmant
que la finalité du contrôle fiscal, sanctionner les comportements déviants, existe toujours.
Si 2020 est une année à part, 2021 sera une année normale de vérifications.

Solidaires Finances Publiques s’inquiète néanmoins de constater que la mission CF n’est toujours
pas prioritaire, et remarque qu’il faut attendre l’annexe 1 de la note du 12 mai pour que la DG
rappelle que la mission CF a un rôle de régulateur économique !  

Questions Diverses

► Sur l’achat de matériel pour permettre de développer le télétravail 
La Direction rappelle qu’elle ne peut actuellement effectuer aucune commande de matériel 
(interdiction de la DG). 
La Directrice précise qu’une réflexion sera menée à l’issue de cette crise tant sur la politique 
d’achat des matériels que sur l’organisation du travail.

► Sur les frais de repas
Se pose la question de la poursuite du remboursement (17,50€) mis en place pendant la période 
PCA.
La Direction attend des précisions sur le sujet. Elle veut s’assurer de la reprise de ce dispositif dans 
le cadre du PRA.
Aussi elle temporise et demande aux agents de conserver leurs justificatifs.



En prévision du CTL qui se tiendra le 28 mai prochain, Solidaires Finances Publiques a demandé
qu’un état détaillé sur l’avancement des travaux de la Dircofi Nord au 15 mars 2020 soit transmis
aux représentants des personnels.
La Direction accède à notre demande. Pour l’heure, elle précise que 800 procédures sont en cours.


