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Madame la Présidente,

La crise sanitaire,  qui  n’est pas terminée,  a livré quelques enseignements. Loin d’une

remise en cause fondamentale de ses politiques budgétaires, économiques et sociales, le

gouvernement a décidé de garder le cap emprunté depuis 2017, dans la droite ligne de

ses prédécesseurs. Ce choix touche évidemment la sphère publique. Le secrétaire d’État

à la Fonction publique, devenu ministre délégué aux comptes publics a ainsi relancé, le

confinement à  peine terminé,  la mise en œuvre de la  loi  dite  de transformation de la

Fonction publique. De son côté, la Direction générale n’a pas tardé à relancer ses grands

chantiers (NRP et dé-métropolisation entre autres).En contrepartie des réformes et de la

poursuite des suppressions d’emplois, gagnées par les gains de productivité attendus, la

DGFiP obtient des moyens sensiblement en hausse, mais également des financements en

provenance du Fonds de Transformation de l’Action Publique (FTAP). En revanche, les

fonctionnaires, qui sont soumis depuis plusieurs années à ces politiques d’austérité voient

leur situation se dégrader: blocage des salaires et des carrières, suppressions d’emplois,

réforme territoriale et dégradation du service rendu au public. À la DGFIP, la période de

confinement  à  peine  terminée,  les  agents  ont  pu  «apprécier»  les  remerciements  du

gouvernement pour leur investissement pendant cette crise sanitaire :  ordonnance pour

leur voler ARTT et congés, baisse du nombre de jours pour enfant malade, suppression

des congés bonifiés, confirmation de 5000 suppressions d’emplois à la DGFIP d’ici 2022,

rétablissement du jour de carence en cas d’arrêt maladie, etc... 

S’agissant  de  la  mission  de  contrôle  fiscal,  il  est  maintenant  clairement  établi  que  la

volonté  politique  est  de  rendre  l’administration  fiscale  la  moins  intrusive  (terme

fréquemment repris par la Direction Générale) possible en cas de contrôle, la volonté de

réduire sa présence temporelle, physique voire géographique, la volonté d’en faire une

administration de conseils tout en s’appuyant sur des tiers dits de confiance.



Après la mise en place de la loi ESSOC en 2018, que l’on pourrait qualifier de DARTYFIP,

la  parution  du  Contrat  entre  le  secrétariat  général  des  Ministères  Économiques  et

Financiers et de la Relance, la Direction du budget et la DGFIP pour la période 2020-2022

et les résultats du contrôle Fiscal issus du rapport d’activité 2019 mettent en lumière le

changement de paradigme du contrôle fiscal.

Le directeur général lors d’une interview accordée au Figaro en juillet dernier définit ainsi

la nouvelle orientation du contrôle fiscal issue de la loi ESSOC : « l’objectif est de passer

d’une culture de contrôle fiscal à une culture du dialogue en amont ».

Comme pour tous les services de la DGFIP, la crise sanitaire n’aura certainement pas mis

un frein aux réformes de la mission CF : 

- fusion au 1ier septembre des services juridiques et contrôle fiscal à la DGFIP. Qu’en

sera-t-il au niveau local?

-  absorption par  les dircofis  de brigades départementales,  notamment à Chateauroux.

Qu’adviendra-t-il à terme des 3 strates du contrôle fiscal ?

-  orientation  du  contrôle  vers  le  patrimonial.  Les  dircofis  se  voient  doter  de  brigades

patrimoniales supplémentaires. Qu’en est-il pour la dircofi nord ?

-  priorité  absolue  accordée  aux  outils  numériques,  notamment  en  matière  de

programmation liée à l’intelligence artificielle. Si la MRV reste très perfectible avec des

résultats en deça des attentes, l’objectif 2022 est bel et bien une programmation à hauteur

de 50 % issue de la MRV

- essor du partenariat avec les entreprises et le dispositif de mise en conformité fiscale des

entreprises

- rôle prépondérant joué par des « tiers de confiance » (CAC, expert-comptable) pour la

sécurisation fiscale des professionnels avec la mise en place du certificat de conformité

fiscale

Au cours de ce CTL, sera effectué un retour sur la mise en œuvre de la loi ESSOC et de

la procédure pénale pour fraude fiscale.

Ces deux points constituent ce que Gérald Darmanin avait appelé les deux jambes du

contrôle fiscal, à savoir la régularisation des erreurs commises de bonne foi avec comme

objectif l’acceptation du contribuable et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

Au-delà de la remarquable compilation des notes et annexes relatives à la déclinaison de

la  loi  Essoc  que  vous  nous  avez  fournie,  Solidaires  Finances  Publiques  trouve  bien

succinct le document de mise en œuvre d’Essoc à la dircofi nord, de là à en conclure des

résultats mitigés….



En effet, au niveau national, le premier bilan d’application de la loi ESSOC et les premiers

résultats concernant le changement de cap sont parlants. Est particulièrement frappante

une  baisse  importante  du  CFE et  une  orientation  vers  un  contrôle  sur  pièces.  Cette

procédure correspond à la philosophie de la loi ESSOC qui se veut moins intrusive tant

pour les contribuables professionnels que pour les particuliers. Les résultats du nombre de

contrôle sur pièces ou externe professionnels ou particuliers marquent donc de nettes

inflexions,  confortées  par  une  diminution  des  droits  nets  (à  l’exception  des

remboursements crédits TVA).

Quant à l’action pénale et la lutte contre la fraude, les chiffres sont tout aussi parlants : la

part du répressif dans le CFE s’érode d’année en année.

Et, si l’obligation de transmettre les dossiers d’un montant de rappels supérieurs à 100

000€ et des pénalités de 40 % a un effet immédiat, force est de constater que le nombre

de  dossiers  transmis  n’explose  pas  pour  autant.  Lors  du  GT  CF  du  8  septembre,

Solidaires Finances Publiques a d’ailleurs lourdement insisté pour que la DGFIP réclame

et obtienne de l’autorité judiciaire le suivi des dossiers transmis automatiquement.

Dans  la  sphère  du  CF,  la  note  du  12  mai  2020  est  venue  préciser  les  orientations

nationales de reprise de l’activité.

Dans un total esprit « Essoc », elle fixe le cadre de la reprise du CFE, prenant soin de

préciser  que la mission de contrôle  devra s’adapter  au cas par  cas,  allant jusqu’à se

demander s’il y a lieu de poursuivre tous les contrôles. A la dircofi nord 121 contrôles ont

été arrêtés.

Dans  cette  logique,  la  priorité  est  donc  donnée  aux  échanges  à  distance  et  à  la

temporisation du retour sur place.

Ces priorités expliquent, sans doute, l’absence de consignes claires et précises quant aux

conditions sanitaires de la reprise.

A la Dircofi nord, un groupe de travail a été constitué afin d’examiner et de préciser les

modalités pratiques de cette reprise.

S’agissant  des  conditions  sanitaires  de  la  reprise,  un  vade-mecum  concernant  les

préconisations sanitaires sur site extérieur à la DGFIP a été transmis aux chefs de service

et mis en ligne sur le site de la Direction.

Au regard de la recrudescence de circulation du virus sur l’ensemble du territoire, la partie

consacrée aux interventions en site extérieur revêt une importance particulière. Se pose

de manière précise la déclinaison concrète de ces préconisations, notamment en ce qui

concerne le suivi des conditions d’intervention sur place (quid du document de service



annoncé), la liste des interlocuteurs rencontrés et les conditions sanitaires du déroulement

des interventions.

Les données chiffrées de la reprise indiquent clairement une reprise du CFE à la dircofi

nord, et, pour Solidaires Finances Publiques, pourtant très attaché à la mission de contrôle

fiscale externe la reprise ne doit en aucun cas se faire au détriment de la santé et de la

sécurité des agents.

Quant aux velléités des entreprises de faire remplir un questionnaire de santé ou prise de

température, il aura fallu attendre une intervention de Solidaires Finances Publiques lors

du GT CF du 8 septembre dernier pour obtenir une réponse incomplète le 17 septembre.

En effet, s’il  est clairement indiqué que le vérificateur ne doit en aucun cas remplir un

questionnaire de santé, rien n’est dit sur les demandes de fournir un test de dépistage ou

prise de température à l’arrivée du vérificateur dans les locaux de l’entreprise.

Par  ailleurs,  Solidaires  Finances  Publiques  déplore  la  formulation  « le  vérificateur  qui

constaterait que l'entreprise dans laquelle il doit se rendre ne respecte pas le protocole

sanitaire, se réserve le droit de ne pas procéder à l'intervention prévue sur place » 

Une interdiction claire,  suivie de consignes strictes, seraient plus appropriées dans ce

contexte de reprise de la pandémie.

Enfin,  si  la  reprise  s’est  trouvée  dans  les  premiers  temps  accompagner  de  discours

rassurant  quant  à  la  réalisation  des objectifs,  il  semblerait  qu’un  objectif  de  50 % du

programme soit maintenant exigé...générant une inquiétude légitime pour les agents.

Madame la Présidente, Solidaires Finances Publiques vous rappelle que dans sa note du

12 mai dernier, Frédéric Iannucci avait pris soin d’indiquer que les objectifs ou repères

d’activité  quantitatifs  fixés  pour  l’année  2020  sont  devenus  obsolètes.  Il  a  d’ailleurs

confirmé oralement ses écrits aux organisations syndicales lors du GT du 8 septembre

dernier. Pour Solidaires Finances Publiques en cette période de forte inquiétude, toute

pression ou toute atteinte au professionnalisme des agents est insupportable.

En question diverse, sera abordée la situation du télétravail au 1ier septembre 2020.

Si, en matière de télétravail, quelques concessions ont pu exister durant la période de

confinement et la crise sanitaire, Solidaires Finances Publiques tient à rappeler que le

télétravail doit être accompagné de mesures fortes en termes d’organisation de travail, de

formation, de locaux de travail, de matériels, et de santé, sécurité au travail.

De l’enquête effectuée par notre syndicat,  s’il  est  ressorti  globalement que les agents

apprécient  ce  mode  de  travail,  il  est  également  fait  état  de  difficultés  telles  que  la

séparation vie  professionnelle  et  vie  personnelle,  une augmentation de la fatigue,  des



douleurs physiques, le risque lié à l’isolement….Au regard de ces constats, une réflexion

sereine et sérieuse doit être entreprise.

Au cours de ce CTL, Solidaires Finances Publiques souhaite que soit effectué un point sur

les travaux intempestifs de désamiantage qui seront très prochainement entrepris dans les

locaux de la brigade de Boulogne et sur l’installation des collègues durant leur réalisation.

Il est effectivement étonnant que le CHSCT n’ait pas été dûment informé de ces travaux.

Solidaires Finances Publiques rappelle que le sujet « amiante » à Boulogne est récurrent

et  s’interroge  sur  la  véracité  des  réponses  apportées  par  le  passé  aux  légitimes

interrogations sur ce sujet. Après avoir semble-t-il procédé à l’encapsulage de l’amiante, il

devient maintenant urgent de désamianter le site en général,  et  l’étage occupé par la

dircofi  en  particulier.  Solidaires  Finances  Publiques  réclame  l’insertion  d’une  fiche

d’exposition dans les dossiers des agents.


