
Alors que les agents de la DGFIP
découvrent  les  nouvelles  règles
de  mutation  et  d’affectation
locale  imposées  par  la  Direction

Générale dans un contexte de restructurations
massives et de suppressions tout aussi massives
d’emploi,  le  gouvernement  avance  et  poursuit
méthodiquement  la  destruction  de  la  Fonction
Publique.
En  effet,  le  gouvernement  expérimente  une
rupture conventionnelle dans les trois versants
de la Fonction Publique, pour les fonctionnaires

ᵉʳet  les  contractuels,  durant  la  période  du  1
janvier 2020 au 31 décembre 2025 (lire en p.2)
 
S’agissant  du  contrôle  fiscal,  le  rapport  de  la
Cour  des  Comptes  remet  quelques  pendules  à
l’heure et ne va pas forcément dans le sens voulu
par  le  Gouvernement...saluons  quelques  vérités
affirmées mais restons prudents sur l’utilisation
(ou pas) d’un tel rapport! (lire en p.3)

Avec  nouveau  numéro  du  Solid’Infos,  votre

section locale attire à nouveau votre attention

sur des lendemains qui ne sont ni prometteurs

ni enchanteurs !

Un nouveau rapport de notre
syndicat sur les conditions de

vie au travail

à télécharger :

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-

des-agents/sante-au-travail-source-br-

conditions-de-travail-source.html

Janvier 2020

p 2 L’Indemnité Spécifique de Rupture

Conventionnelle (ISRC)

***

p 3 Rapport de la Cour des Comptes:

Le Contrôle Fiscal, une ardente nécessité

***

p 4 Informations locales:

●Le Billet d’Humeur

• La Campagne DUERP 2020

●Les Ponts qui n’ont rien de Naturels



La rupture conventionnelle a été introduite en 2008 dans

le code du travail, elle permet, dans le secteur privé, à

l’employeur  et  au  salarié  de  rompre  à  l’amiable  un

contrat de travail (Loi n°2008-596). 

L'article  72 de la loi  n° 2019-828 du 6 août  2019 de
transformation  de  la  fonction  publique  permet
l'expérimentation d'un dispositif proche dans la fonction
publique, pour 6 ans. 

Dispositif  proche, car si  dans le secteur  privé,  chaque
rupture conventionnelle doit être validée par la Direccte,
ou par  l’inspection du travail  dans  le  cas  d’un  salarié
protégé,  aucun garde-fou n’est prévu pour la fonction
publique.

L'autorité hiérarchique détient tous les pouvoirs, celui de
proposer,  d'accorder,  ou  de  refuser  la  rupture
conventionnelle,  ainsi  que  de  fixer  le  montant  de
l'indemnité !

Les 2 décrets précisant le dispositif d'application de la
rupture conventionnelle et le montant de l'indemnité ont
été publiés le 1er janvier 2020. Ils sont immédiatement
applicables.

NB : Les informations, qui suivent, ne concernent que la
fonction publique de l’État.

Les agents concernés

La  rupture  conventionnelle  concerne  aussi  bien  les
fonctionnaires  que  les  contractuels  de  la  fonction
publique de l’État.

Procédure

La rupture conventionnelle peut être initiée à la demande
de l'agent ou de l’administration.

Aucune  des  parties  ne  peut  imposer à  l'autre  une
rupture conventionnelle.

La demande

Le  demandeur  informe  l’autre  partie  par  lettre
recommandée avec avis de réception ou remise en main
propre  contre  signature.  Si  le  fonctionnaire  est  à
l’origine  de  la  proposition,  la  lettre  est  adressée  au
service des ressources humaines (ou à l’autorité investie
du pouvoir de nomination, soit le Directeur Général.)

L’entretien

Au moins 10 jours francs après la réception de la lettre
de proposition et avant un mois, un entretien préalable a
lieu. Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique.
S’il  le  souhaite,  l'agent  peut  être  accompagné  par  un
représentant d’une organisation syndicale représentative 

de  son  choix.  Toutefois,  il  doit  en  informer
préalablement l'autorité avec laquelle la procédure est
engagée.

L’entretien préalable porte sur:

• les motifs de la demande et le principe de rupture
conventionnelle ; 

• la date de cessation définitive de fonctions ; 

• le  montant  de  l’indemnité  de  rupture

conventionnelle ; 

• les  conséquences  de  la  cessation  définitive  de
fonctions. 

Si nécessaire, il peut être organisé plusieurs entretiens.

La convention

Si les 2 parties parviennent à un accord, la signature de
la convention a lieu au moins 15 jours francs après le
dernier entretien. La date de la signature est fixée par
l’administration. Chaque partie reçoit un exemplaire de
la convention établie selon le modèle inter-ministériel.
La  convention  fixe  le  montant  de  l’indemnité  de
rupture  conventionnelle  et  la  date  de  cessation
définitive de fonctions. La date de cessation définitive
de fonctions intervient au plus tôt un jour après la fin
du délai de rétractation.

Le délai de rétractation

Un  jour  franc,  après  la  signature  de  la  convention,
chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15
jours  francs.  La rétractation  doit  avoir  lieu par  lettre
recommandée avec avis de réception ou remise en main
propre contre signature.

La radiation des cadres

En  l’absence  de  rétractation  dans  le  délai  imparti,
l'agent  est  radié  des  cadres  à  la  date  de  cessation
définitive de fonctions convenue.

Montant et modalités de liquidation

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction du
nombre  d'année  d'ancienneté.  Le  nombre  d'année
d'ancienneté  prend en compte les  services accomplis
dans les 3 versants de la fonction publique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre 
site :
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-
agents/carriere/remuneration/2908-l-indemnite-
specifique-de-rupture-conventionnelle-isrc.html



Le  rapport  sur  l’évaluation  de  la  fraude  de
Solidaires Finances Publiques a provoqué une telle
polémique  (menée  notamment  par  G.  Darmanin)
que  le  gouvernement  a  demandé  à  la  Cour  des
Comptes de procéder à sa propre évaluation et de
faire des propositions.
L’objectif  du  gouvernement  était  de  minimiser
notre  évaluation  pour  imposer  sa  conception  du
contrôle fiscal!
En novembre  2019,  notre  syndicat  répondait  aux
critiques  formulées  en  publiant  «La  fraude  nuit
gravement» (disponible sur notre site national)
Décembre 2019, la Cour des Comptes a rendu sa
copie.  Ce  rapport,  loin  de  favoriser  le  discours
gouvernemental, porte, même si notre syndicat ne
les  partage  pas  toujours,  des  analyses  et
préconisations intéressantes.

La  fraude  aux  prélèvements  obligatoires:  un

phénomène multiforme en constante évolution

Dans  sa  partie  consacrée  aux  déterminants  de  la
fraude, la Cour dénonce la complexité de la norme
qui est source d’insécurité juridique et d’erreurs et
constitue un terrain propice à la fraude. 
Sur les effets de la fraude, elle souligne que cette
dernière  accroît  les  inégalités  horizontales
(contribuables  honnêtes  et  fraudeurs  de  même
niveau) et verticales (entre les plus aisés et les plus
pauvres)
Le rapport souligne la diversité de la fraude allant
«de  la  fraude  simple  aux  montages  les  plus

complexes».

Datamining certes mais pas que...

Si la cour des comptes préconise un renforcement
du  datamining,  encore  trop  modeste  selon  elle
(14%  en  2018),  elle  insiste  néanmoins  sur  le
maintien  de  fonctions  de  recherche  et  de
programmation  de  «proximité»  en  raison  de  la
connaissance  du  tissu  économique  développé par
les services locaux de contrôle, de recherche et de
programmation.
Autrement  dit,  face  au  tout  algorithme  de  la
DGFIP,  elle  défend  le  CSP  d’initiative  et  le
contrôle fiscal de proximité!

De la baisse des effectifs

S’agissant  des  effectifs,  la  Cour  valide  notre
approche dans des termes clairs:  «Conséquence de

la baisse des  effectifs,  le  nombre de contrôle  sur

place a connu en France une forte diminution  dans

la  période  récente.  Les  contrôles  sur  place  des

professionnels ont baissé de 20% depuis 2013 

[…]  Le  nombre  de  contrôle  sur  place  des

particuliers a connu une baisse encore plus nette

de 25 %».

à la baisse des résultats
Elle ajoute également que les résultats du contrôle
fiscal baissent également et précise que  la baisse

du  nombre  de  contrôle  sur  place  s’est

accompagnée d’une hausse du nombre d’affaires à

faible rendement et d’affaires conformes.
Pour notre syndicat, ce constat sévère démontre le
déficit d’ambition des pouvoirs publics en matière
de  programmation  et  démontre  les  conséquences
néfastes des suppressions d’emplois.

Affirmer une politique de lutte  contre la fraude
aux prélèvements 
La Cour  estime  que  la  mesure  de  la  fraude  aux
prélèvements  obligatoire  est  «une  exigence
démocratique,  un  outil  utile  pour  éclairer  la
stratégie de lutte contre la fraude».
Pour ce faire, elle fait une proposition importante:
«inclure dans la programmation du contrôle fiscal
une fraction de contrôles aléatoires» pour éviter les
biais de sélection.
Cela  reviendrait  donc  à  mobiliser  les  agents  en
charge  du  contrôle  fiscal  (avec  le  risque  d’une
nouvelle  baisse  du  rendement  du  contrôle)...Pour
Solidaires  Finances  Publiques,  l’idéal  serait  de
créer des emplois à la DGFIP, emplois qui seraient
en partie alloués aux différents services de contrôle
fiscal!

En  conclusion,  le  rapport  rappelle  que  «la  lutte
contre  la  fraude  fiscale  est,  aujourd’hui  plus  que
jamais une ardente obligation»
Selon  la  Cour,  si  les  marges  de  progrès  sont
nombreuses,  elles  n’appellent  pas  de
bouleversement  juridique  ou  institutionnel.  Mais
elles exigent, pour se concrétiser de s’appuyer sur
une volonté politique claire. c’est à ces conditions
que pourra être conforté le consentement à l’impôt
qui est le fondement du pacte républicain.

Solidaires  Finances  Publiques  revendique

mieux qu’un maintien un renforcement des
services de contrôle en termes d’effectifs  et

de moyens matériels et juridiques.

Lire notre rapport : La Fraude nuit gravement

https://solidairesfinancespubliques.org/le-
syndicat/nos-publications.html



Vous avez la parole!

Merci à l’auteur de ce Billet d’Humeur

La fin 2019 nous a épuisés… mais on a l’habitude !
Tous,  nous  savons  que  réfléchir  sur  notre
organisation et remettre au carré armoire, bureau et
arborescence  est  indispensable  à  une  meilleure
efficacité. 
Peu importe, même en janvier, plus le temps!

C’est autre chose qui nous tenaille en ce début de
décennie! 
On sait  bien où l’on nous mène,  mais  on ignore
jusqu’où ils iront. 
Nos seules certitudes sont qu’on a déjà beaucoup
perdu: pouvoir d’achat en berne, droit de mutation
largement  amputé,  carrière  bloquée…  retraite
incertaine...et tout cela à un rythme qu’on n’aurait
jamais osé imaginer! 

Plus un collègue pour nous répondre au téléphone.
Des dizaines voire des centaines de mails à traiter
avant le nôtre dans les services de gestion.
Des  déménagements  en  continu,  des  fusions  de
service  en  perspective  chez  nos  collègues  de  la
DRFIP au point qu’on ne sait plus dire où se trouve
physiquement le service qu’on cherche à joindre.

Face à quoi, Ministre et Hiérarchie nous tiennent
des  discours  vides  de  sens,  se  contentant  de
reprendre  des  éléments  de  langage,  masquant  la
réalité et contractualisant le dépeçage.
Décidément  cette  année,  c’est  un  sacré  vague  à
l’âme qu’il nous faut dépasser pour se remettre en
route!

Retrouvez-nous sur notre site local

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/r59
/

A la Dircofi nord, la

campagne de recensement

des risques débute...

Les  cadres  de  proximité  ont  l'obligation  de
réunir les agent-es pour échanger collectivement
sur le travail réel.
C'est une étape importante et primordiale dans
le processus de recensement des risques !

En amont de cette réunion, votre chef de service
doit  vous  transmettre:  le  référentiel  des
risques, le questionnaire et la grille de cotation
des critères de fréquence et de gravité.

Le  questionnaire  est  un  outil  pour  enrichir  les
débats en réunion et n'a vocation à se substituer
ni  à  la  réunion  de  service  organisée  ni  aux
échanges spontanés !

Après  avoir  décrit  précisément  la
situation  de  travail  présentant  un
risque  et  avoir,  éventuellement,

proposé  une  mesure  de  prévention,  il  faut
évaluer la fréquence (0 à 4) et la gravité (0 à 4)
du risque décrit…
Là  aussi  attention  :  côté  gravité  0  un  risque
revient à dire que le risque n'existe pas !!!

Il vous appartient de vérifier que tous les sujets
abordés au cours de la réunion sont bien repris
dans  le  DUERP  de  votre  service.  Demandez  à
votre chef de vous le communiquer.

Sans une véritable implication des personnels

les  risques  professionnels  ne  seront  pas

correctement  identifiés  et  les  mesures  de

prévention ne seront pas appropriés!

Si  vous  éprouvez  des  difficultés  à
évoquer certaines situations au cours de
la réunion organisée dans votre service
n'hésitez pas et contactez-nous.

Des  élu·e·s  Solidaires  Finances  Publiques

participent  à  tous  les  GT  Duerp  et  vous

représentent. 


