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«Je dois Loyauté au Ministre, et transparence aux agents» 

S. Payart de Fitz-James

Dans  leur  déclaration  liminaire,  les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  n’ont  cessé  de  questionner  la
présidente du CTL:
- sur le devenir des agents de la Dircofi Nord, et notamment sur le nombre de suppressions d’emplois à venir
- sur le devenir de la mission contrôle fiscal
- et sur le devenir des implantations des brigades et de leur survie.
Imprégnée d’une loyauté sans faille, la présidente du CTL n’a apporté aucune réponse ….arguant qu’il ne
pouvait y avoir de réponse à des questions qui ne se posent pas.
Ainsi pas de géographie revisitée pour la Dircofi nord, pas de connaissance sur le nombre d’emplois qui
seront supprimés…
Il a pourtant été demandé aux directeurs des directions locales (DRFIP et DDFIP) de faire des propositions à
la DG pour le 15 février. Devant notre insistance, Sophie Payart persiste: « je n’ai pas remis de copie au
ministre le 15 février dernier, les dircofis ne sont pas dans le périmètre de la géographie revisitée »
a croire que la planète Dircofi serait totalement hors des projets de la DGFIP. Tel le nuage de Tchernobyl, la
refonte totale de la DGFIP ne nous concerne pas.
Et Sophie Payart a ajouté: « L’art de communiquer, c’est communiquer au bon moment! »

Vos  élus  Solidaires  Finances  Publiques  en  concluent  que  ce  CTL  n’était  pas  le  bon  moment  pour
communiquer. Faut-il s’en alarmer? Nos questions perdurent. On se moque de nous.
En revanche, Sophie Payart reconnaît que le contrôle fiscal n’est pas sanctuarisé, que nos applications sont
obsolètes, que l’EC n’est pas l’alpha et l’oméga des procédures….

Pour  le  contrôle  fiscal,  c’est  l’heure des bilans sur  tous  les  pôles:  programmation,  pénal,  pilotage
fonctionnel  des  BCR,  rattachement  des  brigades,  les  différentes  procédures.  Bref  une  réflexion  sur
l’ensemble de nos missions.
Et Sophie Payart ajoute, de manière énigmatique, « notre géographie revisitée, c’est l’activité économique et
l’implantation des entreprises »
En guise de conclusion et avant de passer à l’ordre du jour, la présidente du CTL a déclaré: « je suis une fille
pragmatique...je ne sais pas...je m’attaque aux problèmes quand ils m’arrivent ». 
Dont acte, madame la présidente, c’était encore un jour de loyauté envers le DG mais toujours pas un jour de
transparence pour les agents.

GT tissu fiscal de La Madeleine

L’objectif ambitieux de ce GT était de procéder à une étude de tissu de la métropole lilloise et ses environs,
d’examiner  la  couverture  du  tissu  au  regard  de  la  programmation  et  du  contrôle  et  de  réexaminer  les
modalités de répartition entre les brigades.
En d’autres termes, il s’agissait de mettre fin à la pseudo spécialisation des brigades de La Madeleine (mise
en place il y a 15 ans) pour revenir à une répartition géographique.
Pour la présidente de séance, revenir à une répartition par commune adossée à un SIE répond au besoin
d’une programmation fluide; « plus c’est automatique, plus c’est fluide ».
En conséquence, une analyse a été réalisée avec l’outil SIRIUS PRO ainsi qu’une étude kilométrique.
La répartition sera donc la suivante:



BRV1 SIE Tourcoing sud / Hénin-Beaumont

BRV2 SIE Hazebrouck / Lille nord / Tourcoing nord

BRV3 SIE Lille Est / Roubaix Sud

BRV5 SIE Armentières / Seclin

BRV6 SIE Lille Ouest / Roubaix Nord

Mais la réflexion reste ouverte. Le GT n’est pas clôturé. Bilan suspendu…
Le seul hic est que la géographie revisitée de la DRFIP, dont madame Payart n’a pas connaissance (?),
risque  de  venir  chambouler  cette  nouvelle  répartition!  Mais  comme  rien  n’est  jamais  figé,  nous  nous
adapterons...ou pas!

GT « Equipes d’appui La Madeleine »

Ou l’art de se préoccuper de répartir les tâches entre les agents qui restent quand la pénurie commence à se
faire sentir
Ou l’art de profiter de ce GT pour augmenter le volume des tâches des agents du secrétariat en leur donnant
des missions dites valorisantes « indéfinies »
Ou  l’art d’amener les vérificateurs à prendre en charge des tâches matérielles, le courrier, par exemple.

Pour le secrétariat des brigades, il  est acté que dorénavant le pôle pénal et la BPAT bénéficieront des
services des agents du secrétariat. Ainsi 3 agents (dont un départ prévu le 30/09/2019 suite à promotion)
assureront  le  secrétariat  de  5  brigades  VG,  d’une  brigade  ESFP,  du  pôle  pénal,  de  la  BPAT  et
accessoirement de la BEP.

Comme mission socle, le secrétariat assurera les demandes de comptes bancaires, le scannage des pièces
dans rialto, la gestion des LRAR, la gestion de la BALF secrétariat, la demande et le renvoi des dossiers
2004, la commande et gestion des fournitures, le standard téléphonique et la préparation des dossiers PPC.

Comme missions  ponctuelles,  le  secrétariat  assurera  le  tableau du suivi  des  fiches de transmission  au
programme BPAT et tableau de suivi des opérations attribuées en programmation par CF1, la saisine des
comptes bancaires, et il participera également aux travaux de rendu/taxation des dossiers les plus simples
ou dossiers conformes dans un premier temps et au suivi et mise à jour alpage et suivi MER du CSP. 

Pour Solidaires Finances Publiques, si les missions sont dorénavant actées (belle liste à la Prévert), rien
n’est prévu en termes de process et d’organisation du travail. Subsiste la question du qui fait quoi, quand,
comment  et  selon  quelle  procédure  et  quel  ordre.  Sophie  Payart  a  convenu  qu’il  manquait  un  volet
organisation et indiqué qu’une note, conformément à notre demande (cf notre liminaire) serait rédigée pour
élaborer une priorisation des tâches et un circuit des demandes que les vérificateurs pourraient formuler.
Le secrétariat doit rester commun à l’ensemble des services de La Madeleine.
Si Solidaires Finances Publiques salue l’effort (réclamé depuis longtemps par notre section) de la direction
de  sortir des tâches purement matérielles aux agents du secrétariat, le constat d’un manque d’effectif  au
secrétariat eu égard aux missions confiées est criant….ce à quoi Sophie Payart a répondu qu’il ne serait pas
anormal de demander aux vérificateurs de rédiger leurs AR eux-mêmes (de temps en temps).
Il aura donc fallu un GT et une présentation en CTL pour en arriver à cette toute petite remarque, si peu
anodine…
C’est du grand ART , l’art de monter les agents entre eux, l’art d’apprendre aux vérificateurs de se passer du
secrétariat sur une tâche matérielle, avant de s’en passer tout court

Pour les contrôleurs de brigade, rappelons que 2 postes de contrôleurs ont été supprimés (BV4 et BV3).
Le GT est venu entériner la répartition des missions effectuée par les agents eux-mêmes. C’est donc un
équilibre précaire et fragile qui est obtenu, et qui repose sur le maintien des effectifs.
Est-il pérenne? Seul l’avenir nous le dira ou... Sophie Payart nous le dira quand il sera temps pour elle de
communiquer!



Expérimentation PRS

Mise en place fin 2014, l’expérimentation PRS s’effectuait selon 2 modèles:
- modèle départemental: PRS DIRCOFI de Marseille et Nanterre
- modèle supra-départemental: PRS DIRCOFI de Lille et Nancy
Au regard des résultats produits, il est décidé que seule l’expérimentation selon le modèle départemental
persiste.
Pour la Dircofi nord, la fin de l’expérimentation entraîne un retour à la transmission des documents de prise
en charge aux services locaux compétents. Exit donc le PRS dédié.
Il aura fallu 5 ans pour revenir en arrière et comprendre qu’il existait des inadaptations applicatives liées à
l’utilisation des bases Médoc et que des développements informatiques étaient nécessaires.
Dès 2014, Solidaires Finances Publiques avait pointé les faiblesses d’un tel dispositif et pointé l’insuffisance
des moyens mis en place, notamment en termes d’effectif. 

Loi ESSOC et consorts

Pour mieux masquer l’esprit et la finalité de toutes ces dispositions législatives, la Direction s’est lancée dans
une  présentation  très  technique  des  nouveaux  dispositifs...le  ton  est  ferme,  professionnel,  presque
rassurant... « Alain et Alain » (alias Alain Bétourné et Alain Beillas) se lancent.
Sophie Payart ponctue et explique qu’il va falloir s’adapter, s’organiser différemment. Au final, la loi ESSOC
est plus un problème de suivi que d’application.
La Direction rappelle que la loi pour un Etat au service d’une société de confiance définit un nouvel équilibre
dans les relations entre le citoyen ou l’entreprise et l’administration : une logique d’accompagnement et de
conseil, notamment face aux erreurs commises de bonne foi.
Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude en est le complément pour cibler et renforcer les sanctions à
l’encontre des fraudeurs.
Ces mesures feront l’objet de notes au réseau.
Ainsi donc, la loi ESSOC ne s’applique qu’aux contribuables de bonne foi et instaure: 
- la régularisation spontanée des contribuables et réduction de la moitié des intérêts de retard
- l’extension du L62 à l’ensemble des procédures (CSP, ESFP et demande d’éclaircissement) et plan de
règlement possible (avec un étalement des paiements)
- la garantie fiscale. Ce dispositif implique que le vérificateur examine de manière suffisamment approfondie
les éléments nécessaires à une correcte appréciation de la situation et que cette dernière soit suffisamment
détaillée  dans la  proposition de rectification (  ou 3953)  pour  pouvoir  à  l’occasion d’un contrôle  ultérieur
démontrer l’évolution de la situation.
- la création d’un rescrit contrôle en offrant au contribuable la possibilité de solliciter au cours du contrôle une
prise de position formelle sur des points examinés en cours et pour lesquels aucun rehaussement n’est
proposé. Encore une mesure de sécurisation des entreprises!
-la durée limitée des contrôles  (coordonnés) pour limiter les cas dans lesquels une même entreprise fait
l’objet de contrôles successifs. Attente du décret

S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, le projet de loi n’est pas définitivement adopté.
La tendance est au renforcement des sanctions, à la publication des sanctions pénales et des sanctions
administratives pour manquements graves.
Doit retenir notre attention la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale (verrou de
Bercy)  qui  prévoit  la  transmission  systématique  à  l’autorité  judiciaire  des  dossiers  dont  les  droits  sont
supérieurs à 100 000€ assorti d’une majoration de 100%, 80% ou 40% en cas de récidive.
Attention danger pour les vérificateurs qui en dernière intervention auront  la lourde charge à présenter de
telles  conclusions  face  à  des  contribuables  qui  sauront  que  leur  dossier  sera  transmis  directement  au
Parquet!
Se  posent  également  dans  ce  contexte  des  questions  liées  aux  obligations  des  vérificateurs  envers  le
parquet,  et  à  la  possible  réquisition  des  vérificateurs  par  ce  dernier,  sans  parler  de  la  responsabilité
personnelle et morale des vérificateurs.

En conclusion de ce CTL, madame Payart, toujours aussi pragmatique, a déclaré : « ça aurait pu être pire!».


