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Madame la Présidente,

Malgré des températures caniculaires,  le Gouvernement a choisi  la période estivale pour souffler sur la
braise des réformes! Il a ainsi continué de dérouler son programme de réformes destructrices! La loi dite de
transformation de la Fonction Publique a été validée par le Conseil Constitutionnel puis promulguée sans
être véritablement amendée par le parlement.
Cette loi vient notamment fusionner les Comités Techniques Locaux (CTL) et les Comités Hygiène Santé et
Conditions de Travail (CHSCT), limiter à portion congrue le rôle des Commissions Administratives Paritaires
(CAP), faciliter le recours à l’embauche de contractuels, limiter le droit de grève dans la fonction publique
territoriale,  faciliter  les  détachements,  mettre  en  œuvre  la  rupture  conventionnelle  dans  la  Fonction
Publique…
L’encre  de  la  loi  portant  « transformation  de la  fonction  publique » est  à  peine  sèche  que  la  Direction
générale  des  finances  publiques  (DGFiP)  publie  des  offres  d’emplois  contractuels.  Ces  recrutements
concernent plusieurs missions pérennes de la DGFiP. Interpellé,  le directeur général  a répondu que les
directions ne faisaient qu’utiliser l’opportunité qui leur est offerte!

Se pose donc la question de savoir, madame la présidente, si la Dircofi Nord entend s’emparer de  cette
opportunité en publiant des offres d’emplois, sachant que ces offres concernent en majorité les cadres A et
A+.

De son côté, par une circulaire du 2 août le cabinet du Premier Ministre instaure la mise en place des
Secrétariats  Généraux  Communs  (SGC)  qui  auront  pour  mission  d’assurer  et  de  mutualiser  au  plan
départemental la gestion des fonctions support à savoir les missions de gardiennage, d’accueil, de standard,
de courrier, d’informatique, des politiques d’action sociale, des ressources humaines...Cette liste est non
exhaustive.
Ainsi, à la DGFIP, 4 directions (Charente - Corrèze - Dordogne - Eure) sont inclues dans le champ d’une
expérimentation qui se contentent de mutualiser, pour l’instant, les dépenses d’affranchissement, les parcs
automobiles, les salles de réunion.
   
Dans ce paysage apocalyptique, évoquons le rapport de la Cour des Comptes de juillet 2019 concernant
l’affectation et la mobilité des fonctionnaires de l’État qui recommande entre autres de généraliser les postes
à  profil,  d’affecter  les  agents  sur  de  larges  zones  géographiques  ou  d’accroître  encore  et  toujours  la
contractualisation du recrutement.

Enfin, poursuivant son œuvre destructrice, le Gouvernement ouvre le dossier de la réforme du système des
retraites qui sans surprise poursuit la recherche effrénée d’économies au détriment des droits et garanties
des salariés mais aussi des pensionnés.

Si la canicule a frappé l’ensemble du territoire cet été….une ambiance caniculaire a régné et règne encore
aujourd’hui au sein de tous les services de la DGFIP!
La période estivale a été marquée par la publication des cartographies revisitées des directions locales,
suscitant de très nombreuses réactions de la part des personnels: des mobilisations de toute nature se sont
succédées durant l’été et se poursuivent réunissant de plus en plus d’agents.
Et fait nouveau, les élus locaux comprenant parfaitement l’enfumage dont ils sont victimes rejoignent les
agents. Ils  sont  de plus en plus nombreux à comprendre que les fameux « points de contacts » ou les
Maisons Services France ne seront ni pérennes ni des structures de « plein exercice » de nos missions; de
plus, elles seront tenues par des personnels non DGFIP sans véritable formation et sans véritable technicité.



En  la  matière,  la  lettre  du  directeur  général  n’est  guère  rassurante  quand  il  explique  que  « cette
transformation est une opportunité pour les cadres et les agents de la DGFIP » et qu’elle permettra d’exercer
des fonctions différentes. Il feint de ne pas savoir que c’est déjà le cas des collègues qui en font le choix
(promotion ou mobilité) mais que ce sera imposé à une très grande majorité d’agents dans le cadre de la
géographie revisitée. Il est donc faux de prétendre qu’il n’y aura pas de mobilité forcée...par définition en
obligeant les agents à faire un choix entre la mission, la résidence ou les 2 conjugués, monsieur Fournel met
massivement en œuvre la mobilité forcée. Que deviennent les agents qui ne pourront se rendre sur leur
nouveau lieu de travail?

Et pendant ce temps, le depeçage de notre administration se poursuit avec la mise en place d’une mission
« France Recouvrement » qui devra d’ici 2022 lever tous les obstacles face à une unification des réseaux de
recouvrement des Douanes, de la DGFIP et de l’URSSAF ou encore le départ, sans aucun doute dans les
prochaines semaines, de la mission topographiques vers l’IGN, sans parler du transfert du recouvrement en
espèces vers les débitants de tabac (sous l’égide de la Française des jeux en voie de privatisation!)

A ce sombre avenir, vient s’ajouter l’annonce du ministre de l’action et des comptes publics sur les 5 800
postes à supprimer d’ici 2022 dans son ministère dont 4 900 à la DGFIP.
Selon lui, ces suppressions de poste sont le résultat de simplifications et d’allègements de la charge de
travail...Or, la réalité est tout autre: la charge de travail n’a cessé de croître!

Madame la Présidente, le 16 septembre dernier, les agents de la DGFIP, dans un mouvement de grève avec
des taux inégalés depuis le conflit social de 2000, ont répondu à l’appel de l’intersyndicale DGFIP et se sont
fortement mobilisés.
Avec près de 30% d’agents en grève, les agents de la Dircofi Nord ont eux aussi exprimé leur colère et leurs
inquiétudes.
Force est de constater que la multiplication de vos visites de site et vos participations aux réunions de
brigade ne produisent pas les effets escomptés.
Vos agents sont inquiets de leur devenir et du devenir  de leur mission, et n’acceptent pas les discours
mensongers sur l’évolution des métiers du contrôle fiscal.

Comment peut-il en être autrement?
Le Gouvernement engage le contrôle fiscal dans une voie dangereuse dans laquelle le caractère «  service à
l’usager » (le contribuable ou l’entreprise faisant l’objet d’un contrôle) prend le pas sur le sens même de
cette mission : servir l’intérêt général en garantissant et en contrôlant la bonne application du droit fiscal.
En effet, les dispositions de la loi ESSOC modifient en profondeur la nature de la mission de contrôle fiscal,
en en dénaturant profondément l’esprit. 
Et notre directeur général dans une note du 12 juillet intitulée « Orientations Générales en faveur d’une
conclusion apaisée des contrôles fiscaux » persiste et signe en indiquant que  
« Dans la continuité de la loi ESSOC et dans le contexte de la mise en oeuvre d’une nouvelle relation de
confiance avec les entreprises, il est particulièrement important de privilégier des modalités de conclusion
plus consensuelles et plus rapides des opérations de contrôle, toutes les fois que cela est possible. Au-delà
d’une meilleure acceptation sociale de son action, l’administration fiscale ne peut qu’y gagner : réduction de
la durée des contrôles, sécurisation du recouvrement et réduction du contentieux. »
Pour Solidaires Finances Publiques, cette note démontre la totale méconnaissance du directeur général du
travail des acteurs du contrôle fiscal et de leur environnement.
Ainsi le DG propose des pistes pour « une conclusion apaisée des contrôles fiscaux »:
- la transaction
- les procédures de régularisations
- l’application mesurée de la loi fiscale aux contribuables de bonne foi
- le règlement d’ensemble du dossier
Sur  le  fond ces  4  pistes  n’apportent  rien de  nouveau mais  sont  d’ores  et  déjà  bien  ancrées  dans les
pratiques. Il ne faudrait cependant pas au nom d’une conclusion apaisée des contrôles fiscaux tout autoriser.
En revanche, le dernier point  de la note qui  repose sur le bien-fondé des rectifications opérées et  des
sanctions  appliquées   est  une  insulte  faite  au  professionnalisme  des  agents  et  remet  en  cause  non
seulement la qualité de leur travail mais aussi leur déontologie.
Pour Solidaires Finances Publiques, depuis le vote de la loi ESSOC, le mouvement s’accélère pour faire
disparaître le contrôle fiscal, contrepartie du système déclaratif et en faire un instrument inoffensif.
Pour Gérald Darmanin, si la loi Essoc constitue la première jambe, la seconde jambe pour tenir droit est la
lutte contre la fraude fiscale, avec entre autre la création de la police fiscale.
Cette seconde jambe apparaît aujourd’hui bien fragile au regard du nombre très réduit des membres de la
police fiscale et du nombre très insuffisant de magistrats du pôle financier du TGI de Paris.
L’entité justice fiscale a de plus en plus de mal à tenir debout.



Dans ces conditions, les inquiétudes des agents sont fondées et réelles et leur colère plus que légitime.
Aujourd’hui,  ils  se  sentent  totalement  discrédités  et  ont  le  sentiment  que  le  contrôle  fiscal  devient  une
mission de conseil. Il leur devient difficile de répondre aux attentes purement comptables de leur hiérarchie
tout en satisfaisant la volonté politique traduite dans le droit à l’erreur et la relation de confiance.
Il est dorénavant clair que les intérêts privés des entreprises passent avant l’intérêt général, et que l’équité et
la justice fiscales relèvent désormais de l’utopie.
Madame la Présidente, faut-il revenir sur la chronologie de la mise en place de la loi Essoc pour vous vous
démontrer à quel point les vérificateurs se sont sentis esseulés face à leurs procédures, leur relationnel avec
les entreprises et leurs conseils...alors que vous annonciez ces réformes sans changement fondamental
dans les conditions d’exercice des missions!
Et comment pensez-vous que les agents perçoivent la e-formation sur Essoc, déjà tardive et totalement
infantilisante à l’instar des notes de la Direction Générale (par exemple la note de fin juin sur la transmission
automatique , voire traumatique, de certains dossiers au procureur)? 
Les vérificateurs vivent cette situation comme une agression permanente, qui vise à toujours à les déprécier.

Concernant l’ordre du jour de ce Comité Technique Local

Les élus Solidaires Finances Publiques ne peuvent que constater l’inadéquation de l’ordre du jour au regard
de l’actualité DGFIP en général et du contrôle fiscal en particulier.
En inscrivant un seul point à l’ordre du jour, soit vous estimez vous acquitter de votre obligation de conduire
le dialogue social sans lui donner la place qui lui revient soit vous prenez un soin particulier à éluder les
sujets qui  fâchent (les orientations de la DGFIP ou la  note du 12 juillet  sur  la  conclusion apaisée des
contrôles)! 

Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  souhaitent  connaître  les  raisons  pour  lesquelles  le  point
« déménagement du pôle inter-régional de programmation en direction » a été retiré de l’ordre du jour de ce
CTL.

Sur le premier point: approbation des PV
Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  sont  attachés  au  fait  que  les  procès-verbaux  des  instances
retranscrivent avec précision la teneur des débats. Ils reviendront en séance sur les modifications et ajoûts
qu’ils souhaitent apporter au procès-verbal du comité technique local du 6 février 2019.

Sur le second point: les ateliers structurés d’échanges et de pratiques
Solidaires Finances Publiques n’a pas d’opposition de principe à la mise en place de ces ateliers dans la
mesure où cela peut correspondre à un besoin individuel des agents et souhaite que la participation à ces
ateliers demeure totalement facultative
.
Néanmoins, dans un contexte décrit tout au long de cette déclaration liminaire, les élus Solidaires Finances
Publiques  craignent  que  ces  ateliers  n’ait  d’autre  finalité  que  de  normaliser  et  d’uniformiser  les
comportements des agents en contact avec le contribuable dans le but de standardiser et de continuer à
affaiblir le contrôle fiscal.


