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Madame la Présidente,

Le projet de loi de transformation de la Fonction Publique est maintenant connu...transformation, le
mot est faible!
Il s’agit surtout d’aller encore plus loin dans la destruction des statuts de la fonction publique et de
transformer encore plus l’administration publique en entreprises privées.
Avec l’objectif du gouvernement de supprimer 50 000 emplois dans la Fonction Publique d’État
d’ici 2022, le démantèlement de la fonction publique est en marche. C’est un paysage apocalyptique
qui se dessine pour les 3 prochaines années!
Pour  mener  à  bien  son  projet  destructeur,  le  gouvernement  envisage  l’externalisation,  la
privatisation et la suppression de missions de service public tout en ayant recours à de nombreuses
restructurations et en portant gravement atteinte au statut de la Fonction Publique.
Outre la réforme des règles d’affectation et la mise en place de la rémunération au mérite, la loi
Fonction publique prévoit

• la fusion des CT et des CHS-CT comme dans le privé
• la fin de l'avis des CAP sur les mutations et mobilités
• les formes du dialogue social traitées par ordonnance 
• la fin du conseil supérieur de l’État en tant qu'organe supérieur de recours [direct le TA donc

recours massif aux contractuels quelles que soient les fonctions (voir critères dans le texte)]
• la création d'un contrat de mission (embauche de 6 ans maxi sur un projet et hop dehors)
• la généralisation de l'évaluation individuelle et plus grande importance pour l'avancement et

les promotions
• de nouvelles sanctions disciplinaires (exclusion temporaire de 3 jours) sans examen par une

CAP et inscription au dossier
• des mesures pour favoriser la mobilité inter fonctions publiques
• la création d'une rupture conventionnelle pour les contractuels et expérimentation pour les

fonctionnaires État et Hospitalier
• des détachements d'office lors d'une externalisation de mission (agences comptables et de

recouvrement, prise en main des Préfets, transfert cadastre/IGN par exemple)

Un des acteurs essentiels de la mise en place de cette réforme sera le préfet qui aura la main mise
sur les fonctions supports (budgets, logistique, informatique, RH), mais sera aussi partie-prenante
en matière d'exercice des missions, d'allocation des moyens d'organisation structurelle.

Pour la DGFIP, ce sont entre 18 000 et 25 000 emplois supprimés….Si on tient compte des 16 000
départs à la retraite, à l’horizon 2022, ce sont donc entre 2 000 et 9 000 agent-es qui se retrouveront
sans mission, sans résidence, sans chaise! 



Madame la présidente, quelle est la pyramide des âges à la Dircofi nord? Combien de départs à la
retraite prévus ou envisagés sur les 3 ans et dans quelles brigades? Y aura-t-il des fusions voire des
suppressions de brigade?

Pour  satisfaire  la  demande  gouvernementale,  Bruno Parent  invente  le  concept  de  « géographie
revisitée ».
Ainsi, le 13 décembre 2018, lors de la réunion des N°1, le DG a présenté l’organisation du réseau à
horizon 2022.
Il s’agit:
- d’intégrer l’évolution des usages et des process de travail qui permettent de dépasser la notion de
proximité pour faire prévaloir celle d’accessibilité et de regrouper les petites unités
- d’offrir dans les zones rurales et/ou défavorisées un service public spécifique et approprié.
Pour  ce  faire,  il  est  demandé  aux  directeurs  d’avoir  une  vision  pluriannuelle  en  termes  de
suppressions  d’emplois,  de  développer  un  mode  d’organisation  front  office  et  back  office,  de
privilégier les équilibres territoriaux en revitalisant les zones fragiles, d’exploiter tous les moyens
(MSAP, permanences fixes ou mobiles, vidéo) pour multiplier les points de contact, dépasser la
forme traditionnelle  de présence de la  DGFIP,  ne  pas  s’arrêter  au  problème de la  disponibilité
immobilière, s’affranchir des frontières départementales….
Les directeurs devaient rendre leurs propositions pour le 15 février dernier….
Quelles sont les propositions de l’AGFIP de la Dircofi Nord, madame la présidente? 
Quel sera le tribut de la DIRCOFI NORD ? Et, compte tenu de votre expérience à la DIRCOFI
CENTRE,  quelle  est  votre  contribution  personnelle  et  innovante  aux  projets  de  sape  du
gouvernement ?
Puisque, comme toujours, la DGFIP devance les commandes gouvernementales et a d’ores et déjà
commencé à externaliser, privatiser et supprimer certaines de nos missions.

• Agences comptables pour les grandes collectivités et établissements publics de santé
• Agence unique de recouvrement
• Transfert de la mission topographique à l'IGN
• Suppression de la TH
• Prélèvement à la source (et donc privatisation de la collecte de l'impôt sur le revenu)
• Interdiction du paiement en numéraire
• Accueil exclusif sur rendez-vous et fermetures des services
• Abandon progressif de la publicité foncière aux notaires

Par le biais d’une géographie revisitée,  notre paysage administratif  va être totalement remodelé:
• 1 trésorerie par EPCI et 1 trésorerie par groupement hospitalier de territoire (soit 1 millier de

fermetures en 3 ans, sans compter celles liées aux agences comptables)
• Regroupement des SIP et des SIE (1 à 2 par département)
• Départementalisation des SPF, dans un premier temps

Pour les agents des finances publiques que nous sommes, c’est la fin du statut de fonctionnaire, tel
que l’avait voulu le Conseil de la Résistance pour éviter les dérives de la IIIiè République. C’est
dorénavant la voie ouverte au recrutement de contractuels en CDI, la mise en place de la mobilité
forcée intra et inter-administration et même mobilité vers le secteur privé (sans ticket retour!), la
mise en place d’une procédure d’«évaluation des mérites et des résultats» des agents (appelé suivi
des compétences pour  les  agents  du contrôle  fiscal),  sans aucun recours  en lieu et  place de la
notation, c’est la porte ouverte à l’arbitraire généralisé.

Enfin, avec la disparition programmée des CHSCT, le chapitre «conditions de vie au travail des



agents»  se  referme  alors  que  la  hausse  des  risques  psychosociaux,  le  mal-être  au  travail,  les
situations de burn-out sont plus qu’avérés! C’est maintenant la réalité quotidienne de tous les agents
de la DGFIP.

Dans un contexte fortement dégradé et anxiogène, pour la sphère du contrôle fiscal, c’est la double
voire triple peine!

En effet, depuis de nombreuses années, le contrôle fiscal subit de plein fouet toutes les suppressions
d’emplois et toutes les réformes et restructurations des services. 

Contrairement  à  ce  qu’on  veut  faire  croire,  la  mission  de  contrôle  fiscal  n’a  jamais  été
«sanctuarisée». Les sujets d’inquiétudes ne manquent pas et augmentent chaque jour davantage:

-  les applications métiers sont obsolètes.  Malgré les corrections obtenues par les agents,  Rialto
Memo reste un système dépassé ne correspondant ni aux besoins des agents ni aux besoins de la
mission

- la mise en place de nouvelles procédures (EC) vendue comme facilitant le travail du vérificateur
permet d’anticiper un changement de cap du contrôle fiscal (relation de confiance et loi ESSOC)

- la baisse du nombre d’agents et la chute de la couverture fiscale sont tout aussi préoccupants

-  le  développement  des  contrôles  ciblés,  l’augmentation  des  points  d’impacts,  les  nouveaux
indicateurs sous-dimensionnent et dénaturent la mission même de contrôle fiscal, alors que la fraude
fiscale ne cesse de croître et de se complexifier

- l’arrivée de nouveaux outils (datamining ou intelligence artificielle), annoncée prometteuse (ou
pas) nécessite  des agents  en nombre suffisant  et  formés et  qui  disposent  de données fiables  et
vérifiées

Aujourd’hui en plein débat national sur le thème de la fiscalité, le ministre Gérald Darmanin se
répand dans la presse et annonce la mise en place d’une nouvelle relation entre les entreprises et les
services fiscaux baptisée «partenariat fiscal».

C’est toute la mission de contrôle fiscal qui se trouve ainsi remise en cause ...et la porte ouverte à
tous  les  abus!  Le Gouvernement  veut  imposer  une  profonde réorientation  du contrôle  fiscal  et
privilégier ainsi l’accompagnement et les régularisations « au fil de l’eau ».

A compter du 1ier mars 2019, est créé au sein de la DGE un nouveau service de mise en conformité
(SMEC). Ainsi les entreprises pourront déposer auprès de la DGE des déclarations rectificatives et,
sur le modèle du STDR pour les particuliers,  payer les droits  dus et  obtenir  une réduction des
pénalités tenant compte du caractère spontané de leur démarche.

En laissant aux entreprises le choix de venir régulariser leur situation, le Gouvernement porte un
coup fatal  à la mission de contrôle  fiscal  et  laisse ainsi  à  penser  que la  fraude fiscale n’est  ni
intentionnelle ni répandue….

Eu égard à l’importance des réformes en cours et devant votre obstination à garder le silence, les
représentants des personnels ont demandé la convocation urgente d'un CTL dédié à la loi ESSOC et
aux novations en cours . Détournant leur demande vous avez préféré ajouter des points à l’ordre du
jour d’un autre CTL. Si le fond est à privilégier, il n’en demeure pas moins que sur la forme votre



façon d’agir est contestable!

À l'ordre du jour de ce CTL, 

- Groupe de travail «tissu fiscal»:
En définitive, le rattachement des brigades à des groupes de SIE a été avant même la constitution du
GT le choix voulu par la direction (votre choix madame Payart).
Dans le cadre des travaux du GT, cette solution n’a jamais été évoquée par les participants. Il en
ressort en conséquence un sentiment d’inutilité et de frustration.
Pour Solidaires Finances Publiques, ce GT se solde donc par un échec et ne répond pas aux attentes
des vérificateurs. Par cette nouvelle répartition géographique, on revient en 2019 à ce qui existait il
y  a  20  ans,  sans  prendre  en  considération  l’évolution  du  tissu  fiscal  et  l’évolution  voire  la
complexification de la fraude fiscale.
La répartition qui devait se faire sur la base d’une étude approfondie du tissu fiscal, correspond au
final à un simple découpage territorial. Les documents fournis ne démontrent aucune analyse fine
de la typologie des entreprises de chaque SIE mais insistent sur une répartition arithmétiquement
équilibrée.

Se pose dès à présent la question de l'avenir de cette nouvelle répartition au regard de la création
des SIE départementaux.

Enfin, sur l’attribution des secteurs géographiques aux brigades, il semblerait que la direction ait
effectué des arbitrages. Quel a été votre mode opératoire?

Groupe de travail équipes d'appui : 

Solidaires Finances Publiques n’a jamais caché sa défiance à l’égard des groupes de travail censés
venir améliorer le quotidien des agents et résoudre les problèmes créés par l’administration elle-
même. Demander aux agents de prendre leur part dans les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien
revient à leur demander de gérer la pénurie organisée par la DG (avec la complicité de la direction
locale). Force est de constatée que ce groupe de travail équipes d’appui à La Madeleine n’échappent
pas à cette règle. Réunir au sein d’un même groupe les cadres B et C entretient l’idée selon laquelle
les agents sont interchangeables à loisir….ce phénomène pourrait-il se reproduire à l’infini dans
toutes les strates de la hiérarchie (afipa, afip, agfip)? La question est posée. La seule différence
(mais qui est de taille) viendrait dans la reconnaissance financière et promotionnelle obtenue pour
service rendu. 

Pour mémoire, à l’origine, seul un groupe de travail secrétariat de la Madeleine devait être mis en
place suite à l'événement dramatique de juillet 2017, et lié au turn-over incessant des agents et aux
réductions d'effectifs.  A cet effet,  Solidaires Finances Publiques déplore que les conclusions du
rapport des ergonomes suite à l’enquête CHSCT n'aient jamais été communiquées. 

A l’arrivée, et de manière très tardive, c’est un groupe de travail réunissant à la fois les cadres B et
C de La Madeleine qui est mis en place au mépris des difficultés rencontrées par les agents du
secrétariat commun et les contrôleurs de brigade. Le terme générique « équipe d’appui » ne peut à
lui seul résoudre les problématiques propres à chaque métier et ne comble pas le déficit d’agents.



Réunir les agents et établir une liste à la Prévert des missions n’est certainement pas une solution
satisfaisante.  C’est encore une fois  faire reposer sur les agents l’organisation du travail  dont la
responsabilité ne leur incombe pas, et c’est naturellement les amener à prendre des décisions en
matière d’organisation qui les engageront.

Pour Solidaires finances Publiques ce système injuste est anxiogène pour les agents qui ont toujours
à cœur le souci de bien faire et qui se retrouve avec la responsabilité d’avoir à se piloter eux-
mêmes!

Après  avoir  listé  les  missions  des  uns  et  des  autres,  il  serait  légitime que  ces  missions  soient
classées par ordre de priorité. Dans le même esprit, il serait tout aussi légitime que naturel qu’une
note actant la répartition des missions et les modalités de pilotage vienne conclure un tel groupe de
travail. Mais peut-être est-elle en préparation ?

En  conclusion,  force  est  de  constater  qu’une  situation  temporaire  concernant  les  cadres  B  est
devenue définitive.  La  question  est  maintenant  de  savoir  si  à  chaque suppression d'emploi,  un
groupe de travail sera convoqué?

Sur l'expérimentation PRS : 

Jamais une expérimentation n’aura duré aussi longtemps pour se solder au final par un échec que
Solidaires Finances Publiques avait prédit dès la présentation du projet lors d’un CTL commun en
janvier 2014 (cf procès-verbal de cette instance)….Nous avions en effet alerté les directions sur les
problématiques liées aux applications (CFIS et médoc) et pointé la nécessité absolue de renforcer
les effectifs  du PRS qui  venait  de récupérer en plus de ses missions la  gestion des procédures
collectives! Il est regrettable que tous les moyens nécessaires au succès de cette expérimentation
n’aient pas été mis en œuvre pour assurer le bon recouvrement des créances issues du contrôle fiscal
externe.

Le document transmis aux organisations syndicales pour le CTR du 22 janvier dernier, bien plus
complet que la fiche que vous nous avez transmise, précise que des évolutions applicatives sont
inscrites  au  plan  d’activité  annuel  2019  et  visent  à  palier  les  inadaptations  applicatives  que
l’expérimentation a mis en exergue. De quoi s’agit-il?

Enfin, qu’en est-il du recrutement d’un idiv expert recouvrement à la dircofi nord?

Loi ESSOC :

Le constat est dorénavant clair .
Par le biais de nouvelles contraintes issues de la « mise en place des novations prévues par la loi »,
la mission de Contrôle Fiscal se vide peu à peu de sa substance et se trouve alourdie par des tâches
administratives au détriment du cœur de métier. Cette loi permet la remise en cause du Contrôle
Fiscal, démontre par le biais de statistiques en tout genre que la mission est en échec. Est ainsi
ouverte la porte à l'externalisation de la mission.
Dans un tel contexte de dénigrement de la mission et de changement des règles et des normes,
Solidaires Finances Publiques réitère la question de devenir d’une direction spécialisée de Contrôle



Fiscal au sein d'une société de confiance ou d’un partenariat fiscal?

Dans le même temps, la pression sur les vérificateurs s'accentue: indicateurs, objectifs chiffrés, taux
de répressif, taux d’international...la politique du « on veut tout » n’est pas possible et ne fait que
détériorer les conditions de vie au travail des agents, sans parler de la méthode qui consiste à sortir
un texte de loi applicable en l’état sans note ni décret faisant peser la responsabilité de procédures
engagées à l’aveugle sur le dos des agents!

Quelles seront les conséquences de la loi Essoc sur les agents en charge de la mission de contrôle
fiscal et sur l’organisation même de la mission? Quelles sont les restructurations envisagées, et quel
avenir pour le PPI dont la création est somme toute très récente?

Encore  et  toujours  des  questions,  madame  la  présidente!  Solidaires  Finances  Publiques  exige
aujourd’hui les réponses aux questions que se posent vos agents.

A trop vouloir instaurer une relation de confiance, grand est le risque de transformer la confiance en
défiance !  Défiance qui  serait  fatalement  exacerbée dans  le  cadre d'une externalisation de cette
mission.

Solidaires Finances Publiques tire la sonnette d’alarme.

Non au syndrome France Télécom! Non à la mutation France Télécom – Orange à la DGFIP et à la
Dircofi Nord!


