
Compte rendu du CTL du 5 mai 2022

Le CTL du 5 mai 2022 était consacré au bilan de l’activité 2021 et aux orientations 2022.
La direction a précisé, en réponse aux déclarations liminaires, qu’il n’y a pas de bouleversement 
dans l’activité ; que les résultats du répressif se sont améliorés, que l’augmentation du seuil des 
AFR a eu un impact sur notre médiane.
Néanmoins, la direction reconnaît qu’il y a une dégradation, notamment avec la baisse du taux d’IS 
et l’appauvrissement du tissu fiscal,...
Selon la directrice, l’accent mis sur le cadencement ne concerne pas que les vérificateurs; toutes les 
équipes ont des marges de progrès à réaliser y compris celles de direction. 
La direction précise qu’elle veillera particulièrement au bon cadencement des dossiers en 2022. Elle
interviendra en cas d’alerte sur un dossier, notamment en cas de retard non justifié ; ceci afin 
d’éviter la situation vécue en N-1 avec 25 % du programme rendu en 6 semaines, et poursuit que les
directions territoriales n’ont pas apprécié la pression de fin d’année. Cette situation est inconfortable
pour tout le monde et doit évoluer.
La direction sera attentive à la réalité et aux états d’avancements demandés à chaque brigade.

Pour la direction, le niveau de cadencement est extrêmement différencié selon les brigades.
Il existe un cadencement théorique avec un cap à tenir cohérent et réaliste. 
En ce qui concerne la Dircofi Nord, l’objectif 2022 a été fixé en deçà de la fourchette basse (1 985 
affaires) avec une diminution de 130 affaires, ceci, pour tenir compte d’une situation réelle 
pragmatique ; la direction a fait le pari de la qualité ; néanmoins on est déjà en difficulté sur le 
cadencement théorique.
L’objectif 2022 est de maintenir la qualité obtenue en 2021 et de mieux maîtriser le calendrier.

Le cadencement tient compte de la réalité du terrain, la direction tient compte de l’effectif 
disponible et non de l’effectif théorique. Elle sait qu’on ne sera pas au rendez-vous sur le plan 
quantitatif et a donc opté pour une stratégie qualitative.
En matière d’AFR, il ne s’agit pas d’un réquisitoire ; la direction porte un regard critique afin de ne 
pas reproduire les mauvais résultats.

Pour sa part, Solidaires Finances Publiques considère qu’un bon cadencement est lié à une 
alimentation satisfaisante en amont au niveau des fiches 3909. D’autre part, le décrochage constaté 
en 2021 s’explique par le nombre trop important de dossiers rendus en 2020 en période Covid et 
nous continuons à en subir les conséquences. 

La direction souhaite conserver à minima 50 % de VG, pour ne pas faire des brigades des « super » 
PCE.

Le point 2 de l’ordre du jour portait sur les orientations 2022 de la Dircofi Nord et le point 3 sur le 
rapport d’activité 2021.
La direction a précisé que de nombreuses fiches DM retenues ont été radiées. Elle estime 
néanmoins que le process s’est amélioré, les affaires devenant plus intéressantes ( on est passé 
d’une médiane de 8000€ à une médiane de 18000€).

La programmation comprend actuellement 50 % de data-mining et 50 % d’événementiel.
Le Data-mining comporte 170 risques identifiés (« DM170 »), cependant 80 % des dossiers ne 
comportent qu’un seul risque. La direction estime que le Data -mining n’est pas une ressource 
inépuisable mais c’est une nouvelle façon de travailler.



Le data-mining, destiné à remplacer ce qui se faisait avec Sirhius pro, devra monter en puissance 
pour déboucher sur des contrôles de qualité. 
Cependant, rien ne remplacera le CSP d’appropriation effectué par les vérificateurs.

Sur ce point, Solidaires Finances Publiques a toujours dénoncé les limites du data-mining qui 
privilégie l’Intelligence Artificielle sur l’humain. Par ailleurs, on rappellera que la mise en œuvre de
la NRP s’est révélée dévastatrice sur les programmations des PCE occupés par le fonds de 
solidarité.

Interrogée sur la réattribution des fiches non engagées, la direction précise que le Coprog se réunit 
tous les trimestres ; au bout de 4 mois la réattribution à une autre brigade des dossiers non engagés 
est envisagée. Par ailleurs, quand le dossier est attribué à un vérificateur, au bout de 3 mois, s’il 
n’est pas engagé, il est réattribué.

Concernant les fiches Bpat déclenchantes, dont la transmission est rendue obligatoire (cotation 
supérieure à 5), il est possible pour un service d’obtenir une dérogation d’attribution sur demande 
pour gérer le dossier en direct.

Point immobilier

Sur le site de Rouen 
Le micro-zoning est terminé; le cloisonnement de l’ensemble des bureaux a occasionné un surcoût 
de 18 000€ qui sera financé par la dotation globale de fonctionnement de la Dircofi.
L’installation des agents devrait avoir lieu fin mars 2023 si les délais sont respectés.
La direction assure que les conditions de vie au travail seront meilleures avec de nouveaux espaces 
plus lumineux. La direction communiquera sur le micro-zoning fin mai.
Au sujet des nuisances liées aux travaux en cours, le prestataire fournit une météorologie des 
travaux indiquant le niveau de bruit, de poussière... afin que les agents puissent prendre leurs 
dispositions le cas échéant, notamment en ayant recours au télétravail. Des bouchons d’oreilles ont 
été fournis aux agents afin d’atténuer les nuisances sonores.

Sur le site de Soissons
La phase 1 des travaux qui devait démarrer a été repoussée à septembre 2022. Les agents seront 
provisoirement hébergés dans des Algecos pour une durée de 7 mois.
Les travaux consistent en une réhabilitation thermique des murs et plafonds et des travaux de 
peinture.
 
Sur le site d’Amiens
Le déménagement est prévu le 1er trimestre 2023.

Sur le site de La Madeleine
Les 4 biens visités sont à proximité des tramways ( secteur Romarin à La Madeleine – secteur 
Hippodrome à Marcq – secteur Lille Europe et boulevard de Belfort à Lille) .
Ils disposent tous de places de parking entre 20 et 40. 
Le bailleur actuel a mis à disposition le courtier en immobilier qui facilite les recherches . Il s’est 
engagé à prendre en charge certains aménagements comme l’optimisation de l’espace.
La direction a obtenu la garantie qu’il y ait un poste de travail par agent.

Travaux de cantine à Lille
Les personnels de Lille à la direction auront la possibilité de se rendre au restaurant administratif de
La Poste.


