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Madame la Présidente,

Ce samedi 29 février, le premier ministre a annoncé l’utilisation de l’art 49-3 de la Constitution pour

adopter le projet de réforme des retraites.

Cette décision, prise en catimini dans un conseil des ministres exceptionnel sensé s’occuper de la

crise sanitaire, n’est finalement qu’une nouvelle démonstration de l’autoritarisme dont font preuve

les plus hautes instances de l’État..

Sans  surprise,  et  dans  un  total  mépris  de  l’opinion  publique,  le  Gouvernement  souhaite  un

passage en force de la réforme des retraites !

Si certains se plaisent à penser ou veulent faire croire que la mobilisation contre ce projet injuste

s’essouffle, ils se trompent.

Au  contraire,  la  contestation  perdure  et  prend  de  nouvelles  formes  avec  pour  seule  limite

l’imagination de toutes celles et tous ceux qui se mobilisent. Nous avons, en effet, rarement vu en

France autant  de  formes d’expressions  si  variées,  dynamiques,  combatives,  et  parfois  même

festives : flash-mobs, chorégraphies, retraites aux flambeaux, actions de rue où l’inventivité rivalise

avec l’humour. Mais aussi, débarquements impromptus dans des buffets du Medef, de ministres,

de directeurs sans oublier les nombreux dépôts d’outils de travail devant les préfectures et devant

Bercy .

Avec ses mensonges sur l’universalisme, l’équité et l’égalité, le Gouvernement a perdu la bataille

de l’opinion : 60 % des Français demande le retrait  d’une réforme injuste dont  les seuls effets

seront d’augmenter la précarité et de creuser davantage les inégalités !

À quelques jours de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, permettez-nous,

madame la présidente, d’insister sur le fait que les femmes ,déjà victimes de discriminations en

tout genre, seront les grandes perdantes de ce nouveau système !

Si le rejet de la réforme des retraites se généralise, notons qu’il se conjugue avec la dénonciation

d’autres réformes : à l’Éducation Nationale réforme du bac et du lycée, réforme de l’enseignement



supérieur et  des instituts de formation des futurs enseignant-es,  réforme de notre système de

Santé et de la fonction publique hospitalière, réforme de l'assurance chômage...

Et pendant ce temps, la destruction des Finances Publiques et de notre administration continuent :

suppressions d’emplois, mise en place du NRP (nouveau réseau de proximité), démétropolisation,

externalisation de nos missions, destruction des règles de gestion... 

Et peu importe les objections, les refus des agent.es et des élu.es, la Direction Générale et ses

représentants locaux déclinent à marche forcée le projet initial .

Dans son rapport intitulé « La réforme nuit gravement… », le syndicat national Solidaires Finances

Publiques a dressé un bilan et une analyse de l’ensemble de ces évolutions, de leur impact sur les

conditions de travail des agents.

Sont ainsi démontrées, de manière significative et importante, la hausse de la charge de travail,

l’intensification du travail qui résulte de l’effet ciseau « plus de travail/moins de moyens » et une

réelle et préoccupante dégradation des conditions de vie au travail. 

Ainsi, entre 2011 et 2018, le nombre de situations de souffrance au travail se sont officiellement

accrues de 25 % (ce serait davantage si le nombre de situations non déclarées était révélé).

Madame la présidente, vous ne semblez pas mesurer à quel point les agents de la Dircofi nord

sont impactés et voient chaque jour augmenter la dégradation de leurs conditions de vie au travail.

La  section  Solidaires  Finances  Publiques  de  la  Dircofi  Nord  exige  que  le  H  de  Ressources

Humaines retrouve la place qui est la sienne : l’humain doit être à nouveau au cœur de toutes les

préoccupations et à tous les niveaux de la hiérarchie.

La section Solidaires Finances Publiques de la Dircofi nord dénonce des pratiques managériales

inadaptées,  brutales et  dont le nombre ne cesse d’augmenter.  Il  est grand temps d’écouter la

parole des agents sans chercher à les mettre en défaut et de permettre aux représentants des

personnels de remplir pleinement leur mandat.

En conscience et en responsabilité, les élus Solidaires Finances Publiques attirent votre attention

sur le fait que les changements organisationnels sont propices au développement de pratiques qui

en temps normal ne sont pas tolérées mais deviennent acceptables pour pousser vers la sortie

des éléments jugés indésirables ou faibles, ou qui résistent au changement.

Il est clair que la sphère du contrôle fiscal est en pleine mutation et se voit entrer dans l’ère du low

cost : moins de qualité, moins d’agents, standardisation, formatage, abandon du contrôle au profit

de la régularisation...Les agents ne sont pas dupes, et l’organisation de la baisse continue des

résultats du CFE vient conforter leurs craintes et inquiétudes.

Dans un rapport rendu fin 2019, la Cour des Comptes dresse un bilan alarmant du contrôle fiscal.

Elle préconise le maintien des fonctions de recherche et de programmation de « proximité » en

raison de la connaissance du tissu économique développé par les services locaux de contrôle, de

recherche et de programmation.



Autrement dit,  face au tout  algorithme et  autre data-mining  de la  DGFIP,  elle  défend le  CSP

d’initiative et le contrôle fiscal de proximité !

La Cour établit le lien entre la baisse des effectifs, et la forte diminution du nombre de contrôle sur

place dans la période récente :  baisse de 20 % des contrôles sur place des professionnels et

baisse de 25 % du contrôle sur place des particuliers.

Elle ajoute également que les résultats du contrôle fiscal se dégradent fortement et précise que la

baisse du nombre de contrôle sur place s’est accompagnée d’une hausse du nombre d’affaires à

faible rendement et d’affaires conformes.

Pour Solidaires Finances Publiques, ce constat sévère démontre le déficit d’ambition des pouvoirs

publics en matière de programmation et démontre les conséquences néfastes des suppressions

d’emplois sur la mission de contrôle fiscal.

Ce rapport pourtant commandé par le gouvernement ne semble pas porté ses fruits et jamais un

tel silence n’a paru aussi assourdissant !

Mais une chose est sûre : les agents de la Dircofi nord se reconnaissent dans ce triste constat et

s’inquiètent grandement de la baisse des résultats et des décisions qu’elle peut engendrer.

Sur l’ordre du jour :

1/ Ateliers Structurés d’Échanges et de Pratiques

Pour mémoire, lors du CTL d’octobre dernier, Solidaires Finances Publiques avait indiqué ne pas

avoir d’opposition de principe à la mise en place de ces ateliers et réclamait que la participation à

ces ateliers demeure totalement facultative.

Par ailleurs, les élus Solidaires Finances Publiques craignaient que ces ateliers, dans un contexte

de mise en place de la loi Essoc, n’aient d’autre finalité que de normaliser et d’uniformiser les

comportements des agents en contact  avec le contribuable dans le  but  de standardiser et  de

continuer à affaiblir le contrôle fiscal.

Aujourd’hui, Solidaires ne s’étonne pas des résultats encourageant de ces ateliers.

Pour autant, au regard de la note qui généralise le dispositif,  Solidaires renouvelle sa mise en

garde et insiste à nouveau sur la nécessité absolue de conserver une liberté participative.

Quant  à  la  finalité  même de  la  mise  en  place  de  ces  ateliers,  nos  craintes  sont  désormais

avérées :  la  Direction Générale entend par  le  biais  de ces ateliers renforcer  les compétences

relationnelles du métier de vérificateur dans le cadre de la loi Essoc. Autrement dit, formatage et

uniformisation sont donc les objectifs clairement affichés.



2/ Problématiques immobilières

Au-delà des documents transmis à ce comité, et qui ne sont en définitive que des informations

propagandistes  de  la  politique  immobilière  de  l’État  et  demeurent  très  générales,  Solidaires

Finances  Publiques  souhaite  que  soient  abordées  non  seulement  les  conditions  matérielles

d’installation des agents des brigades concernées mais aussi les nuisances liées aux travaux.

Il  appartient  à  la  Dircofi  nord  de  s’assurer  que  les  pilotes  des  travaux  tiennent  compte  des

spécificités de la mission de contrôle fiscal et des besoins inérants à la réalisation de la mission.

Quant à l’argument du faible nombre d’agents concernés par site au regard de l’importance des

agents concernés des autres directions, il est pour nous totalement inopérant. Il appartient à la

Direction de faire entendre sa voix et de protéger au mieux les intérêts de nos collègues.

3/ Expérimentations MRV

S’agissant de la transmission directe aux brigades de vérification des productions de la

MRV

Pour solidaires Finances Publiques, cette expérimentation vient supprimer le filtre de la BEP et

renvoyer une charge de travail supplémentaire sur les brigades.

Les taux d’efficience calculés (10 % et 12%) sont alarmants et sont en deçà de la réalité puisqu’ils

ne tiennent pas compte des travaux d’élagage réalisés en direction.

Est  ainsi avéré le risque d’aller  vers des résultats médiocres et  est  démontré la nécessité de

conserver les circuits traditionnels de programmation.

En d’autres termes, l’intelligence artificielle reste artificielle , voire superficielle ! 

Les résultats de cette expérimentation démontrent que rien ne peut remplacer le travail de terrain

des agents ni leur technicité et savoir-faire.

S’agissant de l’envoi de courriers aux entreprises à des fins de régularisation

Solidaires  Finances  Publiques  a  pris  connaissance  des  éléments  chiffrés  de  cette  prétendue

expérimentation et s’inquiète surtout de l’absence d’analyse que vous en faîtes.

Stop ou encore ? 

Pour Solidaires c’est stop mais visiblement pour vous c’est encore !

Solidaires Finances Publiques s’interroge sur l’intérêt d’une telle expérimentation et de son lien

avec  la  mission  de  contrôle  fiscal.  Cette  procédure  de  régularisation  ne  peut  en  aucun  cas

s’apparenter à la mission de contrôle fiscal, contrepartie du système déclaratif.

Pour  Solidaires Finances Publiques ces deux expérimentations n’ont  d’autres objectifs que de

saborder la mission de contrôle fiscal et de lui enlever son essence.

De telles expérimentations plongent les agents dans un profond désarroi et génèrent des risques

psychosociaux.



Elles ne sont mises en place que dans le but de permettre des suppressions d’emplois toujours

plus nombreuses et de discréditer le travail des agents en charge de cette mission.

Il  est  grand temps que la  Direction Générale abandonne cette voie et  reconnaisse que seule

l’implication de tous les personnels de la DGFIP est porteuse de sérieux et de résultats.

Questions Diverses

1/ Corona virus

En complément des messages reçus, Solidaires Finances Publiques souhaite un positionnement

clair et précis de la gestion du jour de carence.

Par ailleurs, au regard de la gravité de la situation, plus que jamais Solidaires exige l’abandon de

la journée de carence.

2/ Réseau SSCI

Solidaires Finances Publiques demande que soit inscrit à l’ordre du jour du prochain CTL un point

d’étape sur le fonctionnement du réseau SSCI.

Se pose la question du fonctionnement de ce groupe et de son positionnement en réseau ou en

service à part entière.

3/ Au regard des départs annoncés des agents de la division 1, Solidaires Finances publiques

souhaite connaître l’organisation qui sera mise en place.


