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Madame la Présidente,

En ce début de Comité Technique Local, Solidaires Finances Publiques a une pensée pour toutes les
familles endeuillées ou touchées par le virus Covid-19. 

Comme nombre de pays, la France doit encore faire face à une crise sanitaire inédite et inégalée par
son ampleur.
Cette crise sanitaire, loin d’être terminée, vient accentuer une crise sociale qui ne demande qu’à
exploser et déclencher une crise économique sans précédent.
Pendant cette période de pandémie, les Français auront découvert à quel point les services publics
sont nécessaires, à quel point il est important d’avoir des fonctionnaires en nombre suffisant et dotés
des matériels nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du pays.
Les Français ont ainsi mesuré les difficultés de la fonction publique hospitalière, malmenée par des
années  de  coupes  sombres dans  les  budgets  et  les  effectifs,  face  au  Covid-19.  Les  personnels
soignants n’auront eu que leur courage et leur engagement pour faire face…
Ce même schéma se reproduit à l’infini dans toute la fonction publique.
La preuve est  maintenant  faite:  toutes  les  administrations  sont  essentielles  à  la  vie  de tous  les
citoyens, en termes sanitaires, économiques, en termes de vivre ensemble, en termes d'égalité et
d'équité de traitement.
A la DGFIP, le constat est le même : manque d’effectifs (notamment dans la sphère gestion fiscale),
manque de moyens matériels, et pourtant les agents sont dynamiques et volontaires avec un sens du
service public exemplaire.
Ministres et Directeur Général n’ont eu de cesse de les féliciter (et de s’en féliciter), de reconnaître
leur professionnalisme…mais ce sera là la seule et unique reconnaissance envers les agents. Les
mauvaises habitudes ont en effet la vie dure: des promesses non tenues, des vols de congés, un
management  parfois  brutal,  une  communication  défaillante  dans  les  services,  des  règles  de
distanciation sociale non respectées...Dans un climat anxiogène, les agents de la DGFIP auront vécu
des heures difficiles pour assurer les missions prioritaires et  doivent maintenant faire face pour
rattraper le retard accumulé sur fond de campagne IR, maintenue en dépit des difficultés démontrées
et des alertes données par les représentants des personnels. À l’heure du déconfinement progressif
avec priorité absolue donnée au télétravail, les directions locales organisent l’accueil sur rendez-
vous et se préparent à rouvrir purement et simplement leurs services au public ! 
Les bonnes intentions ne durent jamais bien longtemps !
Que penser en effet du message du Directeur Général de ce 26 mai, lequel semble déjà vouloir
tourner la page et prend soin de rappeler que les missions sont très attendues...il  se félicite d’un
présentiel  de 50 %, et  le  télétravail  devient  simplement  important.  Organiser  le  télétravail  pour
protéger les agents n’est déjà plus une priorité absolue !
La période difficile que nous traversons démontre l’attachement de nos concitoyens à un service
public de qualité,  présent  et  réactif.  C’est  pourquoi,  Solidaires Finances Publiques exige l’arrêt
immédiat des réformes en cours et l’arrêt des suppressions d’emplois !
Mais force est de constater que les transferts de missions, l’externalisation et autres restructurations
sont d’ores et déjà prêts à reprendre dans le plus grand mépris pour les personnels et sans prendre le



temps d’effectuer un bilan sérieux de la crise sanitaire et sans tenir  compte des aspirations des
agents et des citoyens.

À l’ordre du jour de ce CTL est inscrit le Plan de Reprise d’Activité de la Dircofi.

Sur les conditions sanitaires de la reprise
Les représentants élus des personnels reconnaissent que les conditions matérielles de la reprise ont
été en grande partie respectées. À ce jour, il semblerait que l’ensemble des services soit doté de
gels,  de  produits  de  nettoyage,  lingettes...Le  sujet  des  masques  doit  faire  l’objet  d’un  point
spécifique dans cette instance. Ces efforts imposés par la crise en matière d’hygiène et sécurité
doivent être poursuivis et devenir la norme. De ce point de vue, la crise sanitaire aura démontré
l’importance et la nécessité du ménage dans les locaux. Pour Solidaires Finances Publiques, il est
temps de revenir  à  des  prestations  quotidiennes  de ménage de qualité.  L’hygiène et  la  sécurité
sanitaire ne doivent plus être sacrifiées ni faire l’objet de coupes budgétaires.

Sur les conditions de sécurité des vérificateurs
La section locale Solidaires Finances Publiques déplore et condamne fermement le fait que ni le
plan de reprise ni la note CF ne consacrent, ne serait-ce qu’un paragraphe, à la sécurité des agents
confrontés à un retour en entreprise.
Il est totalement inadmissible que ce point ne soit envisagé que sous le seul angle de l’entreprise.
A minima les vérificateurs seront dotés de masques et de gel ; mais qu’en est-il des obligations des
entreprises vérifiées à l’égard des vérificateurs ? Dans un monde où le contrôle fiscal était  une
priorité, il appartenait aux entreprises d’organiser et de sécuriser les interventions des agents du
contrôle fiscal. Le plan propose très timidement sur le sujet une  concertation avec le dirigeant.
Après le fameux « excusez-nous de venir vous déranger » voici venir un nouvel épisode intitulé
« nous autorisez-vous à exercer notre mission ? ».
Par ailleurs, la mission de contrôle fiscal est une mission difficile, et en temps de crise tensions,
insinuations,  propos malsains seront certainement au rendez-vous des quelques dossiers que les
agents pourront reprendre ou débuter. Après des années de bataille pour la défense des conditions de
vie au travail des agents, après des années de lutte pour faire reconnaître l’existence des risques
psycho-sociaux,  Solidaires  Finances  Publiques  constate  et  dénonce  l’absence  de  mesures
préventives sérieuses. Ce point n’est absolument pas évoqué. Les agents apprécieront !

Sur la reprise métier
Le plan de reprise d’activité de la Dircofi Nord décortique la mission de contrôle fiscal et pose 
comme première priorité l’appui aux missions prioritaires. 
L’engagement de nouveaux contrôles constitue la 3iè et dernière priorité. Il s’agit là encore d’un
retour très progressif, sur des opérations susceptibles de se dérouler du bureau ou selon des modes
d’interventions  alternatifs  au  contrôle...Autrement  dit,  le  contrôle  fiscal  n’est  plus  une  mission
prioritaire et ne s’exercera plus en sa forme actuelle pendant quelques temps. Il se bornera à des
opérations rapides (EC, CSP…) voire à des relances amiables !  On pourrait parler de simulacre.
Après le contrôle apaisé, le contrôle simulé. Certes, il subsistera les opérations de contrôle sur des
présomptions de fraudes graves.

Pour Solidaires Finances Publiques, la lecture de ce PRA, déclinaison loyale de la note DG du 12
mai, place sous tutelle politique la mission même du contrôle fiscal.
Il y est minutieusement décrit ce qu’il faut faire et, a contrario,  ce qu’il ne faut pas faire mais de
manière tellement évasive que la constitution d’un groupe de travail a été jugée nécessaire afin de
régler les nombreuses difficultés pratiques et techniques que la note engendre.



Ainsi, la loi ESSOC trouve en cette crise sanitaire une alliée efficace qui autorise le développement
des nouvelles procédures d’examen de comptabilité, de 2120 suite à 3909, d’audit...dans un climat
apaisé et à la demande du contribuable.
Revient en force l’idée d’un contrôle fiscal à 2 vitesses : le contrôle fiscal a minima et le contrôle de
la vraie fraude avérée !
Pour Solidaires Finances Publiques, le COVID-19 permet et accélère la réorientation du contrôle
fiscal tant voulue par les plus hautes instances du pays !
Dans le même temps, la crise sanitaire démontre à quel point les services de gestion, nécessaires à
la vie économique du pays, sont en difficultés non seulement par le manque de moyens matériels
mais aussi  par des effectifs en constante diminution.
Pour la première fois, le contrôle fiscal n’est plus une mission prioritaire et les agents du contrôle
fiscal sont appelés en appui sur des missions de gestion dites prioritaires.
Si  participer  à  un effort  collectif  et  venir  en appui  à  des  travaux de gestion fiscale  semblaient
naturel, l’inscription dans la durée d’un tel appui pose questions. Quel avenir pour les agents du
contrôle fiscal ? Quel avenir pour la mission même de contrôle fiscal ?
La crise économique ne saurait tout justifier. Au contraire, les périodes de crise et de soutien massif
de l’État aux professionnels engendrent des schémas de fraudes, qu’il est nécessaire de détecter très
vite et de vérifier tout aussi rapidement pour assurer le recouvrement.
Pour Solidaires Finances Publiques, le contrôle fiscal reste la contrepartie du système déclaratif.
Mais  force est  de  constater  que la  note contrôle  fiscal  du 12 mai  affirme la  prédominance du
recouvrement sur le répressif met à mal le principe d’égalité des citoyens devant la loi fiscale en
instituant  deux nouvelles  catégories  de  contribuables :   une  catégorie  de  contribuables  devenus
intouchables du fait de la crise sanitaire et une autre catégorie de contribuables suspectés d’avoir
profité de la crise.

Pour  solidaires  Finances  Publiques,  la  présence  d’un  contrôle  fiscal,  avec  peu  ou  sans
recouvrement, peut avoir bien plus d’effet sur les professionnels que ce choix de baser le contrôle
fiscal sur les seuls dossiers à recouvrement sans difficulté.
C’est  ainsi  que  le  contrôle  se  trouve  réorienté  vers  les  dossiers  patrimoniaux  des  personnes
physiques et les ESFP. Cette nouvelle orientation du contrôle fiscal vient créer une rupture d’égalité
devant l’impôt.
En conclusion, les acteurs du contrôle du contrôle fiscal s’inquiètent à juste titre de l’avenir de la
mission de contrôle fiscal.

Solidaires Finances Publiques souhaite revenir sur l’ordonnance du 15 avril relative au « vol » des
jours ARTT et congés.
Madame la présidente, les agents n’ont pas choisi d’être confinés et n’ont pas davantage choisi de
cesser leur activité professionnelle. 
De manière très injuste, ils sont maintenant fortement sanctionnés d’avoir subi une situation qui
s’est imposée à tout le monde et se voient retirer jusqu’à 12 jours de congés.
Madame la présidente, pensez-vous réellement que les agents confinés étaient en congés, profitant
pleinement de repos et détente dans un tel contexte de crise sanitaire ?
Ne pensez-vous pas au contraire que ces mêmes agents se sont sentis exclus du collectif de travail ?
Lors  de  la  mise  en  place  du  télétravail  à  la  Dircofi  nord,  Solidaires  Finances  Publiques  avait
demandé  que  les  agents  sédentaires,  notamment  les  équipes  d’appui,  puissent  bénéficier  du
télétravail,  quitte  à  ce  qu’une  nouvelle  organisation  du  travail  soit  mise  en  place  au  sein  des
services.
Lors des CAPL liste d’aptitude, Solidaires Finances Publiques a toujours demandé que les cadres C
puissent diversifier leurs missions.
Si sur le principe du télétravail ou de la diversification des tâches, la direction ne se montrait pas
opposée...force est de constater que la mise en place de ces dispositifs est restée très marginale.



Aujourd’hui, Solidaires Finances Publiques revendique le droit au télétravail pour tous les agents
qui le souhaitent, l’organisation des missions pour permettre à tous les agents d’obtenir le droit au
télétravail et la fourniture du matériel nécessaire à tout télétravailleur.
La  Direction  Générale  n’a  pas  tenu  sa  promesse  d’application  mesurée  de  l’ordonnance,  et
aujourd’hui  vous  nous  répondrez  certainement  que  vous  n’avez  aucune  latitude  pour  faire
autrement.
Pour autant, vos agents qui ont été dépouillés de nombreux jours ARTT risquent d’être confrontés à
de réelles difficultés...et ne disposeront plus de jours pour poser une absence pour des motifs autres
(nécessités familiales, administratives ou de santé)...madame la présidente, quelle sera alors votre
attitude ? Userez-vous de votre droit d’accorder des autorisations d’absence exceptionnelles ?  

En questions diverses, les élus Solidaires Finances Publiques souhaitent revenir sur des 
problématiques RH :
● l’organisation du mouvement local suite aux mutations
● l’arrivée d’un seul agent C dans le Nord (pour 2 départs)
● le statut des agents à compter du 2 juin  (ASA, maintien de TELET)
● le report des congés et l’alimentation des CET
● la mise en ligne d’un calendrier RH (mutation, entretien professionnel et recours…)

et  sur des problématiques métier
● revenir sur les objectifs 2020. S’il est acté que les indicateurs CF ne seront pas servis, qu’en est-il 
des indicateurs de programmation, de CSP, de contentieux.
● la formation professionnelle
● le contrôle informatisé
 


