
Compte rendu du CSAL du 28/02/2023

Nous étions réunis le 28/02/2023 en Comité Social d’Administration Local, afin que nous soient
présentés: 

• le plan local de formation professionnel 2023,
• le dispositif rénové de formation professionnelle à la DIRCOFI Nord,
• le cadre rénové de l’entretien professionnel.

Après lecture des liminaires par les OS, les questions diverses ont été abordées.

Interrogée  sur  le délai  de transmission des  documents  préparatoires aux OS, la  direction a fait
observer qu’elle avait peu de marge de manœuvre pour la transmission des documents, qu’elle doit
communiquer dans un délai de 8 à 15 jours avant la réunion, mais qu’elle respecte ce délai en
adressant les documents 8 jours avant.

Depuis la  mise en place des nouvelles instances (CSAL et FS),  Solidaires Finances Publiques a
réclamé la mise à jour des informations contenues sur le site Ulysse de la Dircofi Nord.

La distribution de gourdes à l’ensemble des agents ayant suscité de la polémique, la direction a
précisé que ce projet a été financé avec le solde du fonds CVT qu’elle a complété avec la dotation
globale de fonctionnement de la direction. Les OS auraient préféré une concertation sur ce projet.

I - Au sujet de la formation professionnelle, la direction a précisé qu’afin de répondre aux besoins
et attentes spécifiques de la DIRCOFI, pour les agents nouvellement affectés à la DIRCOFI NORD,
un parcours constitué de 4 blocs progressifs a été élaboré, à savoir:

• méthodologie du contrôle, 
• fiscalité internationale,
• fiscalité patrimoniale et 
• haut de portefeuille Dircofi.

Les parcours 2 et 3, déjà existants, ont été actualisés; les 1er et dernier parcours ont quant à eux été
spécifiquement créés pour la Dircofi Nord.

Cette volonté de renouveau est issu des réflexions de la direction menées depuis 2019 et 2020.

Concernant les formations en distanciel, de plus en plus fréquentes, et dénoncées par Solidaires, la
direction précise que ce format n’a pas été retenu à la Dircofi Nord; seules quelques formations
programmées en distanciel au niveau national seront déclinées sous le même format en local.

La formation sera déclinée dans différents points de l’interrégion pour couvrir au mieux le territoire
et être ainsi au plus proche des agents ( offre de formation à Lille , Rouen, Amiens, Caen…).

Les parcours ont été discutés en collège de la formation professionnelle le 24 novembre 2022, les
formateurs locaux ont été associés à la démarche, et leurs avis ont été pris en compte pour la version
finale.

Les  nouveaux  arrivants  (arrivés  depuis  le  01/09/2020)  bénéficieront  obligatoirement  d’une
formation de 30 jours répartie sur une période triennale (qui débute au 01/01/2023).



À noter que les agents ayant déjà suivi les modules de formations proposés par le nouveau parcours
ne seront pas invités à les suivre.

La  direction  a  rappelé  que,  s’agissant  de  la  formation  professionnelle,  le  chef  de  service  est
l’interlocuteur  privilégié  de  l’agent;  que  le  parcours  de  formation  doit  être  discuté  avec  lui,
notamment lors de l’entretien individuel. Toutefois  Solidaires Finances  Publiques insiste sur la
nécessité d’un accompagnement personnalisé par le service de la formation professionnelle, quand
l’agent le sollicite, et en particulier pour les nouveaux agents.

Pas  de  décharge  pour  la  Formation  professionnelle.  La  direction  dit  tenir  compte  de  l’effectif
disponible pour évaluer la réalisation des objectifs. Cette notion vise à tenir compte des personnels
présents, c’est-à dire hors les détachements, temps partiel, arrêts maladie, formation.

La direction déplore un affaiblissement du collectif  et  souhaite  une montée en compétence des
vérificateurs.  Avec  un  renforcement  du  dialogue  collectif  et  une  formation  initiale  solide,  elle
s’entend «lutter contre la perte collective de compétences».

Solidaires Finances Publiques regrette que la TVA soit absente du parcours de formation en dépit
des  profondes  évolutions  qu’a  pu  connaître  cette  matière  ces  dernières  années  (cadrage  selon
Seamobile, TVA autoliquidée… sans oublier les taxes transférées des douanes). Il est indispensable
de renforcer,  pour les  nouveaux agents,  les  formations socles,  utilisées  régulièrement,  avant  de
proposer des matières nouvelles et spécifiques comme la flagrance fiscale, les prix de transfert,
l’évaluation des titres non côtés…...

En réponse à cette demande, la direction prend bonne note et annonce qu’elle souhaite créer un bloc
de contrôle de la TVA afin de tenir compte de l’ensemble des évolutions législatives et du transfert
de compétences de nouvelles taxes.

S’agissant  des nouveaux agents sortis  de l’ENFIP, un tuteur sera chargé de les accompagner, il
s’agira  d’un  vérificateur  qui  sera  expérimenté.  Les  agents  qui  assurent  des  formations  seront
privilégiés. Le tuteur n’aura pas de décharge de dossiers mais se verra éventuellement attribuer des
dossiers plus légers; son investissement sera apprécié par son chef de service lors de l’entretien
individuel;  ce  point  sera  abordé  dans  son  compte  rendu  d’entretien  au  niveau  des  objectifs
individuels assignés. Aucune lettre de mission ne sera établie, puisqu’un guide national d’accueil
des stagiaires définissant entre autres le rôle du tuteur, est transmis aux chefs de service.

Pour  Solidaires Finances  Publiques,  l’affaiblissement du collectif  est  lié  en grande partie  aux
modifications  dans  l’exercice  des  missions,  notamment  avec  l’augmentation  du  recours  au
télétravail de l’ensemble des agents; dès lors, la direction doit s’adapter et proposer de nouvelles
pistes visant à renforcer le collectif de travail.

Sur  le  sujet particulier  de  la  facturation  électronique,  la  direction  estime  que  les  formations
disponibles concernent uniquement les services de gestion et pas encore les services de contrôle;
néanmoins, un powerpoint a été diffusé aux chefs de service lors d’une présentation en CCS, cette
information devra être diffusée à l’ensemble des agents.

Concernant  le  plan  local  de  formation  professionnelle,  la  CGT a  voté  pour  et  Solidaires  s’est
abstenu.

Solidaires Finances Publiques considère que ce plan local de formation local manque d’ambition,
et déplore l’absence d’accompagnement RH au niveau du service de la formation professionnelle; si



les chefs de service ont un rôle à jouer dans l’accompagnement des agents, le service dédié à la
formation professionnelle doit être en capacité de proposer un parcours de formation en adéquation
avec le profil de l’agent,  à sa demande et  en particulier pour les nouveaux agents  en début de
carrière ou en mobilité professionnelle.

II- Le second thème abordé lors de cette réunion concernait l’entretien professionnel.

La présentation aux chefs de service du nouveau dispositif a été retardée du fait de la transmission
tardive de la documentation par la centrale. La nouvelle application, ESTEVE, est née de la volonté
d’une harmonisation interministérielle.

S’agissant de l’appréciation des compétences managériales des cadres A, la direction souhaite que
certaines  rubriques soient  complétées afin de ne pas  défavoriser les cadres A de la Dircofi  par
rapport aux autres Directions où le cadre A peut manager une équipe.  Elle estime que certaines
compétences  managériales  peuvent  être  mises  en  avant  dans  l’exercice  des  fonctions  d’un
inspecteur Dircofi. Des modèles et consignes seront donnés aux chefs de service afin de les aider à
appréhender ce sujet. 

L’entretien professionnel constitue un moment d’échange avec le supérieur hiérarchique direct, il
doit être préparé en amont par l’agent en tenant compte des bilans des années précédentes. 

Les recours étant désormais de la compétence des CAPN, un bilan local de la campagne d’entretien
professionnel sera présenté aux représentants du personnel à l’automne 2023.

Solidaires Finances  Publiques  regrette la disparition des CAPL permettant une défense en local
des agents; néanmoins, la défense sera assurée en national avec l’appui de l’équipe locale.

Une chose est sûre, le cadre rénové de l’entretien professionnel nous oriente vers une dévaluation
(une dévalorisation) des agents qui seront évalués. Cette année, le profil croix disparaît au profit
d’une évaluation plus littérale, il faut savoir lire entre les lignes. Tout va être reconstruit.

Pour mesurer  l’impact  de la  réforme,  n’oubliez pas  de télécharger  vos  anciens  CREP qui  sont
disponibles sur SIRHIUS (pour y accéder aller sur SIRHIUS, Mon dossier numérique, Consulter
mon dossier, et étendre la période aux années recherchées).

Attention, il peut s’agir d’une première étape vers la rémunération au mérite qui connaît déjà une
application  dans  d’autres  ministères.  Aussi  il  convient  plus  que  jamais  d’être  vigilant  sur  les
mentions portées dans le Compte Rendu d’Entretien Professionnel (CREP).

N’hésitez par à faire appel de notation!  Solidaires Finances  Publiques restera à vos côtés pour
vous défendre.

III – Question diverses.

- La directrice a annoncé qu’elle a reçu le 24 février 2023, le feu vert  du RPIE lui permettant
d’envisager l’envoi d’une lettre d’intention de prise à bail dans l’objectif de réserver un local dans
l’immeuble Euralliance situé rue de Kaarst à La Madeleine pour reloger les agents de La Madeleine.
Néanmoins,  la  nouvelle  circulaire  du 8 février  2023 sur  la  nouvelle  doctrine  d’occupation  des
immeubles de l’État, réduit fortement la surface par agent, compte tenu  notamment du niveau de
télétravail. Ce projet devra obtenir l’aval du bureau SPIB, puis de la CRIP, présidée par le Préfet.



Le déménagement dans ces nouveaux locaux pourrait,  si  tout va bien,  intervenir au plus tôt en
septembre 2023 ou peut être en février 2024 si les délais étaient plus longs. 

-  Dans  l’attente  du  règlement  intérieur  du  CSAL,  la  Direction  n’a  pas  établi  le  calendrier
prévisionnel des réunions du CSAL.

Pour Solidaires Finances Publiques, il est fort regrettable que ce règlement intérieur n’ait pas été
produit suite à la mise en place des nouvelles instances au 01/01/2023. Nous restons dans l’attente
de ce document sans perdre de vue que le cadre réglementaire existe à travers le décret n°2020-1427
du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les
établissements publics de l’État. Solidaires Finances Publiques souhaite que ce règlement intérieur
soit produit le plus vite pour ne pas entraver le fonctionnement des nouvelles instances de dialogue
social.

-  Enfin,  sur  la  question,  une  nouvelle  fois  posée  par  Solidaires Finances  Publiques de  la
revalorisation  des  frais  de  déplacement,  plus  que  jamais  nécessaire,  compte  tenu  de  l’inflation
galopante, la direction assure que cette revendication a été remontée auprès de la délégation qui
devrait faire suivre à la DG.


