
Lille, le 17 Octobre 2019

Madame l’Administratrice Générale des Finances Publiques,

C’est avec consternation et une très grande colère que nous avons pris connaissance des propos

tenus  par  le  Président  de  la  République,  le  10  octobre  dernier,  devant  un  parterre  de  chefs

d’entreprise réunis au forum annuel de BpiFrance

Extrait du discours de clôture  - Bpifrance Inno Génération (site de l’Elysée – Rubrique Actualités):

"Le chef de l’État a aussi encouragé les entrepreneurs à le citer pour demander au fisc, à

l’inspection du travail  ou à l’Urssaf à bénéficier du « droit  à l’erreur » pour éviter d’être

sanctionné dès le premier manquement

 ….c’est maintenant un changement culturel qu’il faut faire dans l’administration, qu’il faut

faire dans les équipes. Et ça, il faut que les entrepreneurs de France nous aident aussi à le

faire en rappelant à ses devoirs ceux qui viennent de l’administration. Vous pouvez le dire

de ma part : quand quelqu’un arrive et pour la première fois vous met la douille, vous dit je

vous mets tout de suite les pénalités plein pot, vous pourrez lui dire, 'j’ai vu le président de

la République, il nous a dit qu’il y a le droit à l’erreur !', a-t-il lancé. S’ils ne sont pas au

courant vous m’écrivez ! Et ce sera corrigé ! ».

Ces propos d’une violence inouïe portent gravement atteintes à l’intégrité morale de vos agents.

Ils jettent l’opprobre sur les Agents des Finances Publiques, tous grades confondus, en charge de

la mission de contrôle fiscal et laissent entendre que ces derniers agissent en dehors de tout cadre

légal et de manière abusive.

C’est méconnaître le grand professionnalisme dont font preuve les agents et leur attachement à

mettre en œuvre les dispositions du Code Général des Impôts et du Livre des Procédures fiscales

dans le plus grand respect des règles déontologiques.

Ces propos sont inacceptables et participent aux incessantes campagnes de dénigrement dont

sont victimes les acteurs du contrôle fiscal, jusque dans les écrits de monsieur Fournel, Directeur

Général,  dans  sa  note  du  12  juillet  2019  intitulée  «  Orientations  Générales  en  faveur  d’une

conclusion apaisée des contrôles fiscaux »



Ces propos sont d’autant plus graves qu’ils émanent de la présidence de la République et invitent

clairement  les  entreprises  à  adopter  une attitude de défiance,  voire  de violence morale  et/ou

physique envers les personnels.

C’est la porte ouverte à toutes sortes d’abus.

C’est la mise en danger des agents en charge de la mission de Contrôle Fiscal.

Madame  l’Administratrice  Générale  des  Finances  Publiques,  les  élu(e)s  Solidaires  Finances

Publiques  ne  cessent  de  vous  alerter sur  le  désarroi  grandissant  de  vos  agents  et  sur

l’augmentation constante des risques psychosociaux dans votre direction.

Etant en charge des agents de la Dircofi Nord, vous leur devez protection et sécurité.

C’est une obligation de résultat.

Les représentant(e)s élu(e)s Solidaires Finances Publiques se souviennent de votre engagement

formulé sur le site Ulysse lors de votre arrivée à la Dircofi Nord (rubrique protection et sécurité des

agents)

« "La DGFIP est engagée dans une politique active et déterminée concernant la protection

et la sécurité des agents en charge d'une mission de contrôle fiscal. Toutefois, la garantie

de la pleine efficacité de ces mesures, repose sur un signalement rapide des incidents et

situations conflictuelles à chaque maillon de la chaîne hiérarchique.

Soyez assurés que je serai particulièrement attentive à ces sujets car la DIRCOFI Nord se
doit de vous garantir un climat respectueux et serein dans l'exercice de vos fonctions."»

Il vous appartient dès lors de condamner fermement et officiellement les propos du président de la

République qui  ne manqueront  pas de mettre en difficulté  vos agents dans l’exercice de leur

mission.

Il vous appartient dès lors de garantir la sécurité des agents de la Dircofi Nord.

Les agents de la Dircofi Nord attendent un message fort, en toute transparence, de leur Directrice

et méritent le meilleur.

Dans l’attente de votre retour,  les élu(e)s Solidaires Finances Publiques vous adressent  leurs

respectueuses salutations.

Pour la section Solidaires Finances Publiques de la Dircofi Nord,

Sabine PORTELA, secrétaire de section.


