
 DÉCLARATION LIMINAIRE
 CTL du 5 mai 2022

Madame la présidente,

Malgré les belles déclarations du gouvernement disant faire de la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscale une priorité gouvernementale, l’administration privilégie l’accompagnement et
les régularisations sur le contrôle.

L’aide à la programmation du contrôle fiscal et l’utilisation des technologies de data-mining
sont  devenues  le  fer  de  lance  de  la  communication  gouvernementale  sur  l’efficacité  du
contrôle fiscal. Dans les faits, le ciblage par IA (intelligence artificielle) ne correspond qu’à une
faible proportion des montants recouvrés, alors que la part des contrôles fiscaux ciblés par
cet outil est de plus en plus importante.

Le niveau de la programmation issue du data-mining ( CF 51) est porté à 50 % pour 2022.

Les dossiers MRV sont très largement enrichis par les analyses et les recherches de nos
collègues en charge de la programmation du contrôle fiscal, afin d'en améliorer la qualité et
d’espérer de meilleurs résultats.
On conclut  donc  que  les  technologies  d’intelligence  artificielle  ne permettent  pas  à  elles
seules de remplacer le travail des agents de la sphère du contrôle fiscal.

Par  ailleurs,  on  assiste  à  un  renversement  de  perspective  du  contrôle  fiscal,  désormais
davantage considéré par les pouvoirs publics comme un audit voire une prestation de service
au contribuable  ou à  l’entreprise contrôlés,  que  comme un contrôle  mené au service  de
l’intérêt général dont l’objectif est d’identifier l’impôt éludé et de sanctionner la fraude. Au final,
les résultats du contrôle fiscal tendent à correspondre à ce que le contribuable ou l’entreprise
seront disposé à payer : il s’agit là d’une forme d’impôt négocié.

Si  les  recours aux cabinets  de conseil  ont  été institués avant  la présidence d’Emmanuel
Macron, le coût pour les finances publiques a été sensiblement alourdi, et a même doublé
entre 2018 et 2021 pour un montant total avoisinant les 2,4 milliards d’euros en 4 ans.
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Alors qu'est systématiquement avancée la maîtrise des dépenses publiques pour rogner sur
les moyens du service public et augmenter les suppressions d’effectifs, il est insupportable
que  des  sommes  colossales  soient  allouées  à  des  groupes  privés  pour  conduire  des
politiques  d’austérité.  Pour  Solidaires  Finances  Publiques  il  n’est  pas  tolérable  que  des
millions d’euros soient déboursés pour proposer de réduire de 5 euros les APL pendant que
80 à 100 Milliards d’euros s’évaporent  en fraude fiscale chaque année. Pour rappel,  à la
lecture  des  bilans  d’activité  2020  et  2010  de  la  DGFiP,  plus  de  24  000  postes  ont  été
supprimés à la DGFiP ces 10 dernières années, dont près de 2 220 pour les seuls effectifs du
Contrôle Fiscal Externe.

Alors que Solidaires Finances Publiques dénonce les montants considérables des sommes
allouées aux cabinets de conseil impactant le budget de l’État, d’autres dépenses engagées
par  l’État,  et  notamment  la  DGFiP,  sont  sujettes  à  questionnement.  L’explosion  des
partenariats avec des sociétés privées, pour la mise en place de techniques d’intelligence
artificielle, témoigne des velléités dépensières des administrations. Citons notamment la mise
en place du traitement automatique d’analyses prédictives dans les services de contrôle de la
dépense, le partenariat avec la société Homiwoo pour les évaluations domaniales, ou encore
le partenariat avec Google et Cap Gemini pour la mise en place du Foncier Innovant; ce
dernier  projet  se  chiffrant  déjà  à  24  millions  d’euros  pour  des  résultats  pour  le  moins
incertains.  Les  politiques  dogmatiques  de  réduction  des  effectifs  conduisent  à  une
externalisation à outrance de missions de services publics.

Depuis  des  années,  sous  prétexte  de  réduction  des  dépenses  publiques,  les  mêmes
politiques sont à l’œuvre dans les services publics et à la DGFiP : suppressions massives
d’emplois,  suppression  des  implantations  territoriales  pour  les  remplacer  par  des
Établissements France Service sans présence d’agents de la DGFiP, tout en confiant à des
entreprises  privées  à  la  fois  les  réflexions  et  les  réalisations  des  politiques  de  services
publics. Pour Solidaires Finances Publiques, il est urgent de rappeler l’utilité et la nécessité
du  Service  public  pour  le  plus  grand  nombre.  Sans  services  publics,  il  ne  peut  y  avoir
d’égalité citoyenne ni de justice sociale.

En même temps, les suppressions d’emplois et les incessantes restructurations conduisent
les personnels à devoir s’adapter en permanence avec des conditions de travail dégradées.

Comme tous les salariés, nous subissons l’inflation avec des salaires en deçà de ce qu’ils
devraient être.
Ce n’est pas la hausse du barème kilométrique de 10 % décidée en mars qui va permettre
aux agents de ne pas perdre d’argent pour aller travailler. Non seulement cette mesure ne
couvre pas l’augmentation du prix de l’essence à la pompe, mais le barème des agents de la
Fonction publique n’est toujours pas aligné sur le barème de l’impôt sur le revenu.

À côté de ces quelques annonces pour le pouvoir d’achat des fonctionnaires, la Ministre de la
transformation  et  de  la  fonction  publique,  commandait  un  rapport  sur  les  perspectives
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salariales de la Fonction Publique dont la restitution a été faite le 14 mars 2022 ; ce rapport
traite notamment des rémunérations de carrières ; il fait les louanges du RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) et affirme même que ce régime ne va pas assez loin dans la logique du mérite
et  de la  performance avec sa part  variable de la  rémunération en fonction des  résultats
obtenus et de l’expertise.

Solidaires  Finances  Publiques  continue  à  s’opposer  fermement  aux  principes  et  à  la
philosophie du RIFSEEP.

S’agissant des points à l’ordre du jour     :  

Sur la réduction du taux d’AFR et d’affaires conformes, Solidaires considère qu’il s’agit d’un
examen très critique de l’activité des vérificateurs et des chefs de services.

Pour la prise en compte sous Alpage, la division pilote continuera à effectuer un examen
sommaire des opérations conformes; ainsi, le vérificateur après avoir participé, outre à l’auto-
programmation,  à  l’enrichissement  des  fiches  3909-MRV,  contribué  aux  remontées  des
informations, fait le CSP d’appropriation approfondi avant engagement de la procédure de
contrôle, eu recours aux demandes d’information non contraignantes, devra se prononcer sur
la pertinence du lancement des affaires faute de quoi il lui sera reproché d’avoir engagé le
dossier en cas d’AFR.

En revanche la critique en amont de la fiche MRV proposée n’est pas prévue au programme.

Le vérificateur a-t-il les moyens de refuser les fiches qui lui sont attribuées, quand bien même
la qualité ne serait  pas au rendez-vous? « Faute de grives on mange des merles », bien
évidemment  il  sera  contraint  de  les  accepter  en  l’absence  de  fiches  lui  permettant
d’augmenter sa médiane, d’autant  que,  nouveauté 2022, le cadencement pourrait  lui  être
reproché du fait d’un taux d’engagement insuffisant.

Par ailleurs, la demande de suivi renforcé dans le cadre du dialogue professionnel interroge
et semble remettre en cause l’efficacité du pilotage du chef de service.

Questions diverses

a) frais de déplacements
En matière de frais de déplacements ( hors formation), la direction constate leur diminution en
raison du contexte sanitaire et de l’utilisation importante des moyens de communication à
distance.  Solidaires  déplore  une  application  rigoureuse  du  règlement  ayant  une  portée
dissuasive auprès des agents.  En  effet,  il  nous a été  rapporté  que des  remboursements
forfaitaires de frais de repas sont refusés en l’absence de ticket de caisse, alors même que
des données probantes ont été fournies à l’appui de leur demande.
Cette situation est intolérable et les agents se sentent spoliés.
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Les Conditions de vie au travail des agents sont une préoccupation de la direction générale,
dès lors nous ne comprenons pas les blocages des frais engagés.
Solidaires  sollicite  une  position  claire  de  la  direction  sur  la  notion  de  remboursement
forfaitaire des frais de repas avec communication à l’ensemble des agents.

b) Déménagement du site de La Madeleine 
Solidaires souhaite que soient précisés les critères de sélection dans le choix des nouveaux
locaux.
Par-dessus  tout  nous  souhaitons  porter  les  revendications  des  agents  sur  les  critères
prioritaires, à savoir :

• La sécurité du site ;
Sur ce point, parmi les sites retenus, vous avez mentionné un site sis boulevard de Belfort qui
ne correspond pas au critère de sécurité quant à la localisation. Ce site est à proximité du CIF
que tous les agents connaissent notamment sous l’aspect de l’insécurité ambiante.
Ce point a été évoqué lors du CHSCT, les organisations syndicales sont fermement opposées
à une localisation des services au CIF et à proximité; pour les mêmes raisons, au nom de la
sécurité que vous devez assurer aux agents, vous ne devez pas persévérer dans ce choix.

• La  disponibilité  de  places  de  parking,  avec  un  nombre  suffisant  de  places  de
parking ;

• La proximité des transports en commun et des grands axes de circulation ;
• La proximité de Lille.
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