
 Liminaire Solidaires Finances Publiques 
 CSAL du 25 janvier 2023

Madame la Présidente,

Les  élections  du  8  décembre  dernier  ont  confirmé  la  position  de  Solidaires  Finances  Publiques
comme première organisation syndicale des finances publiques.

Au niveau local, avec un taux de participation de 81,15 %, les agents de la Dircofi Nord ont confié une
réelle légitimité à leurs représentants syndicaux.

Avec un taux de plus de 51 % des inscrits, Solidaires Finances Publiques bénéficie d’une position
majoritaire.  Ce  scrutin  démontre  une  fois  de  plus  l’attachement  des  agents  de  la  DGFiP  à  la
démocratie sociale et à un syndicalisme de proximité, force de propositions et combatif. 

Dans tous les cas,  Solidaires Finances Publiques, au plan national comme au plan local, mettra
tout en œuvre pour faire vivre et avancer les revendications des agents de la DGFIP dans toutes les
instances de dialogue social, et par tous les moyens que nous jugerons adaptés.

S’agissant de cette 1ère réunion du CSAL à la Dircofi Nord qui devait se tenir le 17 janvier 2023, nous
sommes reconvoqués afin d’évoquer la situation des emplois et la modification du Tagerfip.

Les élus Solidaires Finances Publiques ont fait le choix de boycotter la première instance en dépit
du renforcement d’effectifs annoncé pour la DIRCOFI Nord pour les raisons suivantes:

Sur la forme, nous déplorons que la convocation des représentants du personnel à ce premier CSAL
se soit faite sans définir les modalités de règlement intérieur, contrairement à ce qui était prévu par
l'article 84 III du décret 1427 du 20 novembre 2020.

L’annonce d’un projet type de règlement intérieur (RI) pour les CSA qui sera présenté en mars 2023
est tout simplement inacceptable.
Pour Solidaires Finances Publiques, la mise en place d’une nouvelle instance, et a fortiori le CSA,
doit, quoi qu’il en soit et quoi qu’il en coûte, s’appuyer sur des règles et des pratiques plus favorables
que celles qui émaneront du RI type de la DGAFP.

Nous estimons également qu’il  est nécessaire que les pratiques qui antérieurement s’appliquaient
dans les CT et CHSCT demeurent. Ce sont des acquis qui ne doivent pas être perdus.
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À l'avenir,  il  conviendra  de  définir  tous  les  éléments  réglementaires  et  pratiques  afin  que  nous
puissions exercer notre mandat syndical dans les meilleures conditions.

Sur le fond, la loi de Finances pour 2023 prévoit  850 nouvelles suppressions d’emplois pour la
DGFIP. 

Sur  ce point,  Solidaires Finances  Publiques réaffirme  qu’aucune  suppression  d’emplois  n’est
légitime. C’est pour cette raison que nous n’avons pas participé à la première convocation du CSAL
dédié, car nous ne pouvons apporter le moindre crédit à la vision déstructurante et mortifère de la
DGFIP, de ses missions, de ses structures et des conditions de travail de ses agents.

Parallèlement  à  ces  suppressions,  des  emplois  seront  redéployés  vers  les  directions  nationales
spécialisées et la centrale « au titre de la transformation numérique et du renforcement du pilotage
des transformations ». 

Ainsi, à la DIRCOFI NORD, il  est prévu la création de 4 postes de cadre A qui  ne concerneront
toutefois pas des postes de vérificateurs.

En effet,  la direction a décidé de créer 4 postes de consultants, lesquels viendront en appui des
équipes de vérification afin d’accompagner les évolutions et transferts de missions et renforcer la lutte
contre la fraude fiscale.

Il s'agit des postes décrits ci-après : 

En direction 2 postes de consultants dont un poste de consultant en TVA et taxes douanières qui aura
pour mission d’accompagner les évolutions législatives en matière de TVA et le transfert des missions
en matière de taxes douanières ainsi que de préparer le déploiement de la facturation électronique et
un second poste de consultant  financier chargé de renforcer le soutien technique sur les aspects
financiers des dossiers.

Dans les services, 2 postes de consultant international ( cadre A), l'un à la 5ème BRV et l'autre à la
24ème BRV, qui auront également en charge des missions de contrôle fiscal. 

Ne soyons pas dupes sur la mise en place de ces 4 nouveaux postes de consultants qui résulte
uniquement de la volonté de mettre en œuvre de nouvelles missions (transfert des taxes douanières,
facturation  électronique,  etc.)  et  qui  ne  vient  en  aucun  cas  "soulager"  la  charge  de  travail  déjà
conséquente des agents de la DIRCOFI NORD, mais bien au contraire l'alourdir ( nouveaux circuits
normalisés, réunions, comptes rendus, etc...). Ainsi, alors que de nombreuses brigades accusent des
retards  structurels,  suite  à  un  approvisionnement  insuffisant  de  fiches  et  que  la  garantie  fiscale
alourdit les procédures, l’ajout de nouvelles missions va accroître la complexité du métier en dépit de
l’aide très ponctuelle des consultants mis en place.

Solidaires Finances Publiques considère que quand bien même la DIRCOFI Nord ne subit aucune
perte d’emploi au titre de l’année 2023, il apparaît toutefois que le PLF 2023 prévoit globalement la
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suppression  de  850  emplois  supplémentaires;  ce  qui  reste  considérable  pour  une  DGFIP  déjà
exsangue au vu des 19 157 suppressions nettes d’emplois intervenues sur les 10 dernières années. 

On peut s’interroger sur le positionnement de la DG qui souhaite afficher un renforcement de façade
de la mission de contrôle fiscal.

S’agirait-il de répondre aux observations formulées par la commission des finances de l’Assemblée
Nationale  dans  son  rapport  spécial  sur  l’évasion  fiscale  qui  pointait  l’insuffisance  des  moyens
humains ? Rappelons que ce rapport établissait un lien entre « la diminution des forces vives luttant
contre la fraude » et l’augmentation de tâches chronophages à effectuer par les agents de terrain au
détriment de la mission de contrôle.

S’il relevait que l’utilisation des nouvelles technologies au service de la lutte contre la fraude était
dans l’absolu une bonne chose, il  ajoutait qu’elle ne pouvait  constituer une fin en soi.  Le rapport
recommandait  ainsi  de  poursuivre  les  investissements  en  matière  d’IA en  soulignant  que  cette
technologie « ne remplacerait ni un cerveau humain ni la nécessaire confrontation de déclarations
spontanées d’une entreprise avec la réalité du terrain ». Il poursuivait en indiquant qu’anticiper des
suppressions d’emplois du fait de cet outil apparaissait pour le moins risqué… 

Qu’à cela ne tienne... au seul titre de l’intelligence artificielle dans le contrôle fiscal, pas moins de 100
ETP seront  supprimés en 2023  dans les directions locales,  déjà  exsangues...Au final,  c’est  bien
encore une fois une perte sèche pour le contrôle fiscal !

Alors,  non!  Devant  ces  nouvelles  suppressions  d'emplois  à  la  DGFIP,  nous  ne  pouvons  nous
satisfaire des 4 emplois redéployés au sein de la DIRCOFI Nord au détriment d’autres services.

Néanmoins, cette pseudo-création de 4 emplois de cadres A à la Dircofi Nord nous amène à siéger ce
jour.  En  effet,  les  documents  transmis  et  la  déclinaison  locale  qui  en  est  faite,  relève  de  choix
organisationnels  qui  nécessitent  d’être évoqués et  expliqués aux organisations syndicales et  aux
agents.

Pour 2023, Solidaires Finances Publiques poursuivra sa mission d’information et de sensibilisation
des personnels afin de construire avec tous les propositions et les rapports de force indispensables
pour donner à la DGFIP tous les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et au respect des
droits et garanties des personnels.

De plus nous réaffirmerons l’importance, au regard de l’étendue et de la technicité de nos missions,
de stopper les suppressions d’emplois, de recourir exclusivement à des recrutements par concours et
non à des emplois contractualisés, de revaloriser significativement le régime indemnitaire de tous les
agents, et ce en dehors de toute logique du mérite individuel. En effet, si depuis des années la DGFIP
tient le choc face à toutes les charges qui lui incombent, c’est bien par la force de son collectif, et
c’est ce collectif et donc l’ensemble des agents qui doit être reconnu dans sa globalité.
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Avec le Contrat  d’Objectifs et  de Moyens (COM) qui s’annonce,  Solidaires Finances  Publiques
continuera de porter ses ambitions pour la DGFiP. Nous porterons aussi avec force et détermination
nos ambitions pour les personnels, car du côté des pouvoirs publics et de la DGFiP en particulier ils
ont été les grands oubliés et méprisés de la période qui vient de s’écouler, marquée par une crise
sanitaire sans précédent, et maintenant une crise économique où le pouvoir d’achat est mis à mal,
notamment pour les agents de la fonction publique.

Par ailleurs,  Solidaires Finances Publiques tient à formuler un vœu complémentaire pour 2023, à
savoir, le renforcement des mesures de protection et de sécurité pour les personnels. 
Le drame du Bullecourt (62) est encore dans tous les esprits, et il doit guider les mesures devant
nationalement et localement être prises pour assurer la protection de toutes et tous. Il y a quelques
jours, à nouveau, un agent d’accueil de la DRFIP Paris a été agressé sur son lieu de travail.
Le temps du déni, le temps de la temporisation face à des agressions jugées parfois comme isolées
ou « naturelles » est révolu. Il est de votre responsabilité de faire en sorte que tous les outils à la
portée des agents (DUERP, fiches de signalement…) soient pleinement utilisés et exploités. Mais il
faut  également,  et  avant  tout,  donner  aux  agents  en  charge  de  missions  de  contrôle,  de
recouvrement, d’accueil, les moyens de mener à bien leur mission.

Nous concluons cette déclaration liminaire par un focus sur la réforme des retraites en cours.

Alors que notre direction compte un grand nombre d’agents « potentiellement » concernés par les 
impacts négatifs ( diminution des pensions, report de l’âge légal de départ à la retraite…) du projet du
gouvernement, Solidaires Finances Publique de la Dircofi Nord s’inscrira pleinement dans le 
combat contre le projet de réforme des retraites.

Madame la Présidente, vous l’aurez compris s Solidaires Finances Publique ne lâchera rien de ce 
qui fait son identité, son authenticité. Nous continuerons plus que jamais en 2023 à nous mobiliser 
pour une DGFIP renforcée, reconnue, réhumanisée au service de l’intérêt général, de la justice 
fiscale, sociale et environnementale et pour un monde meilleur, plus juste, plus humain, plus solidaire.

Questions diverses

Quelles seront les conditions matérielles d’installation des consultants ?
L’activité de consultant sera-t-elle exercée à plein temps pour les consultants affectés en direction ?
Dans quelle proportion, les consultants affectés dans les brigades effectueront-ils une mission de 
contrôle fiscal ?

S’agissant des détachements de cadres A en direction, quels sont les agents concernés ? Ces agents
sont-ils invités à régulariser leur situation par une affectation locale en direction,  libérant ainsi les
postes de vérificateurs des brigades concernées ?

Enfin, quel est, à la Dircofi Nord, le niveau des agents «fléchés» contrôle fiscal? En conséquence,
quel  report  de  mission  faites  vous  porter  sur  les  épaules  des  agents  vérificateurs  en  cas  de
prélèvement d’agents pour assurer d’autres fonctions ?
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