
Compte rendu du CSAL du 25/01/2023

Nous étions réunis ce mercredi 25 janvier 2023 en formation plénière du 1er CSAL suite aux
élections professionnelles, afin de discuter de la situation des effectifs et des modifications du
Tagerfip au 01/09/2023.

Vos élus Solidaires étaient au nombre de 6 ( 4 titulaires et 2 suppléants) ;

La CGT était au nombre de 2 ( 1 titulaire et 1 suppléant).

Solidaires Finances Publiques a lu en début de séance la liminaire dont vous pourrez prendre
connaissance en pièce-jointe.

Les  élus Solidaires Finances  Publiques avaient  fait  le  choix  de  boycotter  la  première
convocation en dépit du renforcement d’effectifs annoncé pour la DIRCOFI Nord compte tenu
de la poursuite de cette volonté incessante de supprimer des emplois depuis déjà plus de 20
ans mais de se présenter en reconvocation ce 25 janvier.

Sur  la  forme,  nous  déplorons  que  la  convocation  des  représentants  du  personnel  à  ce
premier CSAL se soit faite sans définir les modalités de règlement intérieur, contrairement à
ce qui était prévu par l'article 84 III du décret 1427 du 20 novembre 2020.

Sur le fond, la loi de Finances pour 2023 prévoit  850 nouvelles suppressions d’emplois
pour la DGFIP. 

Sur  ce point,  Solidaires Finances  Publiques réaffirme qu’aucune suppression d’emplois
n’est  légitime.  C’est  pour  cette  raison  que  nous  n’avions  pas  participé  à  la  première
convocation  du  CSAL  dédié.  Nous  ne  pouvons  apporter  le  moindre  crédit  à  la  vision
déstructurante et mortifère de la DGFIP, de ses missions, de ses structures et des conditions
de travail de ses agents.

Parallèlement  à  ces  suppressions,  des  emplois  seront  redéployés  vers  les  directions
nationales  spécialisées  et  la  centrale  « au  titre  de  la  transformation  numérique  et  du
renforcement du pilotage des transformations ». 

Ainsi,  à  la  DIRCOFI  NORD,  il  est  prévu  la  création  de  4  postes  de  cadre  A qui  ne
concerneront  toutefois  pas  des  postes  de vérificateurs.  C’est  cette  pseudo-création  de  4
emplois de cadres A à la Dircofi Nord qui nous a amenés à siéger en 2ème convocation. En
effet,  les  documents  transmis  et  la  déclinaison  locale  qui  en  est  faite,  relève  de  choix
organisationnels qui nécessitent d’être évoqués et expliqués aux organisations syndicales et
aux agents.

La direction nous a expliqué le contexte de redéploiement des emplois, qui est en lien direct
avec l’annonce par le ministre Gabriel ATTAL d’un plan de lutte contre les fraudes fiscales
douanières et  sociales.  L’ensemble des services seront  renforcés avec la création de 69
postes dans les BCR dont 6 à 8 dans l’inter-région, avec le déploiement de 38 postes de



vérificateurs au niveau national dont 6 dans l’inter-région et la création de 17 postes dans les
PCRP.

La priorité a été donnée à la DGFIP, avec l’augmentation de la place du contrôle fiscal dans le
COM 2023-2027.

Au sujet des 4 emplois de cadres A redéployés à la Dircofi Nord, la direction précise que ses
marges de manœuvres étaient réduites, ces emplois étant fléchés consultants par la DG.

Solidaires a interpellé la direction sur le choix de cadres A comme consultants et non d’Idiv
experts, à l’instar d’autres Dircofi, ( notamment la DIRCOFI Est). La direction a précisé que
l’ensemble des Dircofi ont obtenu exclusivement le redéploiement de cadres A. Ce qui nous
surprend compte tenu des documents transmis à l’occasion des CTR emplois PLF 2023.

Concernant les postes de consultants internationaux localisés dans la BV5 à Lille et la BV24
à Caen, ils auront le statut de nomade; la direction nous a précisé qu’ils seront amenés à
informer, à accompagner les vérificateurs sur place, à participer à la rédaction d’une partie
des  pièces  de  procédure ainsi  qu’à  effectuer  des  opérations  de  contrôle  en  autonomie ;
néanmoins  leur  cœur  de  métier  sera  consacré  au  soutien  des  vérificateurs  sur  des
problématiques de fiscalité internationale.

S’agissant des consultants implantés en direction, ils participeront à des actions de formation
et d’aide pour orienter la programmation en sus de leurs missions spécifiques. Le consultant
financier  sera  rattaché  à  la  division  II  (contrôle  fiscal  patrimonial  et  international).  Le
consultant TVA et taxes douanières sera rattaché à la division VI (Programmation recherche
Mutualisation).

La direction précise que ces postes sont aussi évidemment accessibles à l’ensemble des
cadres A déjà en poste à la Dircofi Nord.

Interpellé sur le sujet  de la protection des agents dans leur mission de contrôle fiscal,  la
direction nous a rappelé l’existence de 2 groupes de travail en cours (un avec les OS, un
avec des agents de différents profils) pilotés par la DG. On s’orienterait vers une réécriture de
l’article L13 du LPF. Les opérations de contrôle se font sur place sauf demande expresse du
contribuable  ou  sur  décision  contraire  et  unilatérale  de  l’administration.  Ainsi,  en
présence du moindre risque, le vérificateur n’ira pas sur place. 

Le débat sur le sujet des véhicules de location est toujours en cours, les véhicules étant sous
utilisés  par  les  vérificateurs  du  fait  des  contraintes  liées  à  leur  utilisation.  Solidaires
Finances  Publiques demande  plus  de  flexibilité  dans  l’utilisation  des  véhicules  en
permettant notamment de stationner le véhicule, le cas échéant, au domicile du vérificateur.

À cette occasion, la direction nous a informé que la note du 3 janvier 2022 sur la protection et
la sécurité des agents en charge d’une mission de contrôle fiscal mise en ligne sur le site
Ulysse de la Dircofi Nord sera réactualisée.



Sur la question subsidiaire posée par Solidaires Finances Publiques des détachements qui,
rappelons-le, ne sont pas sans impact sur les objectifs des services d’origine, la direction a
affirmé que ceux-ci ont la possibilité de rejoindre leur service d’origine à tout moment ou de
régulariser leur situation par une demande locale d’affectation sur le poste occupé.

Par ailleurs, la direction réaffirme qu’elle anticipe tout ce qui est prévisible et que l’objectif des
brigades n’est pas impacté par ces détachements ;  en effet, l’effectif  disponible en CFE à
l’ETP près, qualifié de « force de frappe de la Dircofi » est affiné par la direction, laquelle tient
compte des absences diverses (congé maladie, formation professionnelle, temps partiel ),
des  détachements,  des  missions  des  vérificateurs  rattachés  au  SSCI  pour  déterminer
l’objectif global de chaque brigade.

Solidaires Finances  Publiques  prend acte de ces déclarations et saura le rappeler à la
direction en temps utiles.

Solidaires Finances  Publiques se positionne contre les détachements de tous ordres qui
consistent à prélever du personnel sur des effectifs de vérificateurs, reportant ainsi la charge
de travail sur ceux qui restent, il est loin le temps ou on était à 12 dossiers par vérificateurs.
Pour la DG, c’est le Tagerfip qui compte quand il s’agit de fixer des objectifs. Par ailleurs, les
détachements qui s’effectuent toujours des brigades vers la Direction gèlent des postes de
vérificateurs qui ne sont plus accessibles lors des mouvements.

Les 4 titulaires élus  Solidaires Finances  Publiques se sont abstenus et le titulaire de la
CGT a voté contre.


