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Madame la Présidente,

Depuis le 19 janvier, la mobilisation contre le projet de réforme des retraites du Gouvernement ne
cesse de s’amplifier dans la rue. Les manifestations massives du 11 février ont montré une nouvelle
fois que ce projet, contrairement à ce que peut dire le Gouvernement, est toujours majoritairement
rejeté par la population.

Et  pourtant,  depuis le  début  du débat  sur  la réforme des retraites,  le  gouvernement  au nom du
« sauvetage » de notre système par répartition, reste sourd aux revendications de la rue et ne cesse
de répéter qu’il n’entend pas bouger sur les deux axes principaux de son projet :

• l’accélération de l’allongement de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein ;
• le recul de deux ans de l’âge de la retraite ;

Pour le plus grand nombre, la retraite à 64 ans et le passage à 43 annuités pour bénéficier d’un taux
plein, sont toujours synonymes d’injustices sociales, de précarisation des salariés, de pensions tirées
vers le bas, d’injustice envers les femmes, une paupérisation en marche à l’heure où les profits de
certains grands groupes explosent.

Pourtant, pour compléter le financement de nos systèmes de retraite dont les déficits prévisibles ne
sont pas au niveau catastrophique annoncé par le gouvernement pour vendre sa réforme ; d’autres
pistes  existent  parmi  lesquelles,  la  revue des niches  fiscales qui  impactent  le  financement  de la
protection  sociale,  ou  le  renforcement  des  moyens consacrés  à  la  lutte  contre  la  fraude  fiscale
évaluée entre 80 et 100 milliards d’euros.
D’autres choix sont possibles sans mettre en péril l’économie !

Pour Solidaires Finances Publiques, la mobilisation continuera pour nos retraites, pour l’avenir et
pour une meilleure répartition des richesses.

Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal se félicite dans la presse d’un montant record de 14,6
milliards  d’euros  mis  en  recouvrement  au  titre  de  la  fraude  fiscale  en  2022,  dont  9  milliards
concerneraient les entreprises, et 2,2 milliards la TVA. 

Concernant  la  programmation  par  intelligence  artificielle  (IA),  si  le  Ministre  vante  que  plus  d’un
contrôle fiscal sur 2 a été guidé par l’IA,  Solidaires Finances Publiques, rappelle qu’en 2021, sur
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13,4 M d’euros de rehaussements, la data science qui représentait 45 % des contrôles a permis de
réaliser à peine 9 % des rehaussements ! 

Solidaires Finances  Publiques persiste  sur  le  fait  que  rien  ne  peut  remplacer  la  technicité  et
l’expertise des agents qui ont la connaissance fine de leur tissu fiscal local.

Dans le même sens, la facturation électronique ne résoudra pas la fraude à la TVA, loin de là, et
soulève déjà un certain nombre de problèmes : privatisation des plateformes de dématérialisation des
échanges, sous-effectifs des services dédiés au suivi de sa mise en place, inquiétudes sur l’exercice
de la mission de contrôle fiscal.

S’agissant des sujets à l’ordre du jour, en préambule, nous tenons à souligner que la transmission
des documents de travail systématiquement 8 jours avant ne nous satisfait pas ; le décret n°2020-
1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et
les établissements publics de l’État, prévoit en son article 88, la transmission de l’ordre du jour au
moins quinze jours avant la séance et la « communication aux membres titulaires et suppléants du
comité, de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus
tard  huit  jours  avant  la  date  de  la  séance ».  Solidaires Finances  Publiques  souhaite  que  les
documents préparatoires soient adressés 15 jours avant la séance et non systématiquement 8 jours
avant.

Au  sujet  du  plan  de  formation,  Solidaires Finances  Publiques souhaite  que  le  recours  aux
formations en distanciel soit limité. La DGFIP ne voit dans ce format de formation que l’économie
financière qu’elle réalise.

Par  ailleurs,  la  formation  en  distanciel  sur  des  sujets  révolutionnaires  comme  la  facturation
électronique ne nous semble pas adaptée ;  les vérificateurs devront  expliquer aux entreprises ce
changement majeur, aussi il est indispensable qu’une formation de qualité leur soit dispensée.

Nous nous étonnons d’ailleurs de ne pas avoir retrouvé cette formation déclinée au plan local à la
DIRCOFI  Nord  alors  que  cette  formation  est  inscrite  dans  le  calendrier  prévisionnel  du  plan  de
formation national.

Solidaires Finances  Publiques souhaite que la formation soit  un enjeu majeur,  qu’elle soit  plus
adaptée  aux  besoins  des agents  de  la  DIRCOFI  Nord qu’à  la  recherche  de  noms de  formation
pompeux correspondants à des  matières haut  de gamme mais peu représentatives,  en  fait,  des
affaires réalisées ; qu’elle soit de qualité pour l’ensemble des agents en cours de carrière, avec une
attention particulière et un bon accompagnement pour les nouveaux agents, les agents en mobilité,
ou en promotion interne.
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Au sujet de l’entretien professionnel, on assiste à la mise en place d’une nouvelle application Esteve,
dont les enjeux s’articulent autour d’une tendance à la généralisation des postes au choix, autour de
la promotion interne et de la mobilité externe. La position managériale se veut renforcée, le manager
a reçu  un guide  des bonnes  pratiques  lui  expliquant  la  roue  des  compétences  et  la  gestion  du
management  des  compétences.  Solidaires Finances  Publiques  dénonce  le  message  général
transmis aux chefs de service, profitant de la disparition du profil croix pour les enjoindre  à dévaluer
le niveau de compétence de leurs agents.

Pour  Solidaires Finances  Publiques,  l’évaluation  individuelle  n’a  pas  sa  place  dans  une
administration qui doit œuvrer collectivement à la qualité du service public rendu à l’usager et non pas
encourager une quête de la performance quantitative individuelle.

Pour Solidaires Finances Publiques, la recherche de la maximisation des « bénéfices »  individuels
ne peut concourir à la réalisation de l’intérêt général.

Pour autant, le gouvernement, à travers sa loi de transformation de la fonction publique, veut faire de
l’évaluation professionnelle la pierre angulaire de la carrière. Elle déterminera la rémunération, les
promotions, mais aura aussi un impact sur la mobilité compte tenu du développement des postes au
choix.  Le  CREP sera  ainsi  une  sorte  de  « passeport »  pour  l’agent.  Cette  évaluation ne  repose
pourtant  que  sur  un  entretien  professionnel  qui  n’est  qu’un  dialogue  tronqué  dès  lors  que  ni
l’évaluateur ni l’évalué ne disposent d’une quelconque autonomie sur les charges et les moyens. La
fixation  d’objectifs  se  réduit  à  des  déclinaisons  métiers  contraintes,  dictées  par  les  orientations
directionnelles.

L’évaluation des résultats obtenus consiste quant-à elle à un exercice arbitraire se résumant à juger si
les résultats ont été atteints alors que les réformes permanentes, les restructurations continues des
services ainsi  que  les changements perpétuels  de caps  dans l’ordre des priorités ont  un impact
indéniable sur l’activité et les résultats, de sorte qu’elle enlève toute pertinence à l’exercice.

Quand parle-t-on collectivement du travail réel, de l’organisation du travail, des questions concrètes ?
Certainement  pas  dans  le  cadre  de  l’évaluation  individuelle.  Les  appréciations  subjectives  qui
exacerbent  les questions comportementales, le profil  croix,  remplacé pour les inspecteurs par les
appréciations littérales qui devient l’arme absolue de la pression managériale, c’est plus que jamais
l’arbitraire qui trouve sa place dans l’évaluation individuelle.

Solidaires Finances  Publiques revendique la linéarité de carrière sans obstacles et refuse toute
forme de contractualisation des fonctions.

Par ailleurs, nous constatons trop souvent que la mobilité, tant vantée par notre administration, qu’elle
soit voulue ou subie du fait des restructurations de services et suppressions d’emplois, conduit à une
remise à zéro, à un nouveau point de départ de l’évaluation professionnelle de l’agent lors de sa prise
de fonction. Cela a pour conséquence d’impacter le déroulé de carrière de l’agent, pour ses mutations
à venir, et aussi, notamment pour les listes d’aptitudes.
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Questions diverses

Conformément aux dispositions de l’article 47 du décret du nous souhaiterions connaître le calendrier
prévisionnel des réunions du comité social d’administration (CSA)

Nous souhaitons savoir quelles seront nos modalités d’accès à la base de données sociales (BDS ) 
pour la dircofi Nord, comme prévu dans le décret 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base 
de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique.

Le point « formation professionnelle » remet en avant celui des remboursements de frais 
professionnels engagés lors des déplacements, ceux-ci pouvant constituer un frein pour les agents.
Les remboursements notamment de frais d’hôtels ne sont pas à la hauteur à l’instar des 
remboursements de frais de déplacement ordinaires qui ne sont pas revalorisés depuis de 
nombreuses années malgré l’inflation galopante subie. Les agents ne doivent pas en être de leur 
poche tant pour exercer leurs missions que pour assurer leur formation. 
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