
La Mission de Contrôle Fiscal Revisitée

Revisitée  par  la  baisse  de  ses  effectifs,  par
l’élargissement de ses missions, la mission de contrôle
fiscal est aujourd’hui revisitée dans son approche par
l’adoption de textes de lois.

Depuis quelques années, le paysage du contrôle fiscal
a évolué. Il y a eu les dix engagements sous couvert
d’un  CF de qualité,  et  la  mise en  place d’un  nouvel
outil très coûteux (de Rialto Investigations à Memo).
Force  aujourd’hui  est  de  constater  que  cet  outil  ,
présenté  comme  l’alpha  et  l’oméga  du  CF,  est
aujourd’hui  un  peu  désuet  (comme  tant  d’autres).
Mais attention, on a vu des phénix...
De Alto en passant par la transmission des FEC et la
montée en puissance des contrôles informatisés, en
très peu de temps, les acteurs du CF ont fait preuve
d’une capacité d’adaptation et d’un professionnalisme
hors norme.

Sont arrivés ensuite les nouveaux indicateurs et les
nouvelles procédures (EC, 2120 suite à 3909...) dites
ciblées et rapides. Au gré des besoins, le bilan peut
passer de positif à négatif. Où est la vérité?

Mais  à  en  juger  les  critiques  et  les  campagnes  de
dénigrement  orchestrées, ce  n’est  toujours  pas
suffisant!

* Manifestation à Tourcoing, ville de Gérald Darmanin 
dès 13H. Rejoignez-nous!

Aujourd’hui,  pour  mieux  atteindre  sa  cible,  le
Gouvernement invente la relation de confiance et par
la  loi  ESSOC et  sa  kyrielle  de  mesures,  revisite
profondément la mission de contrôle fiscal. 
Véritable cri  d’amour envers les entreprises,  cette
loi  est  la  réécriture  pure  et  simple  du  CF.  Il
appartient  dorénavant  aux  vérificateurs  de  se
justifier et de justifier point par point leur travail
(garantie fiscale)!
C’est  un  véritable  renversement  des  contraintes:
contraintes  procédurales  (pièces  de  procédures,
attestations),  contraintes  temporelles  (durée  des
vérifications) et obligations de se justifier sur tout
et tout le temps. Et le tout avec des résultats sinon…

Alors  oui,  la  mission  de  contrôle  fiscal
est,  elle  aussi,  profondément  revisitée
avec  la  transformation  de  ses
fondements juridiques!

De  là,  à  penser  que  l’échec  du  CF  est
programmé  pour  mieux  justifier  son
externalisation et sa privatisation…
Souvenons-nous de cette circulaire adressée au
Préfet  par  le  premier  ministre  l’été  dernier
dans laquelle il était clairement indiqué que la
mise en place d’agence de contrôle était  une
piste sérieuse de réflexion.
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Cela  fait  plusieurs  mois  déjà
que  Solidaires  Finances
Publiques alerte tous les agents
sur  le  sombre  avenir  de  la
Fonction  Publique  et  de  la
DGFIP.
Nous  n’avons  pas  pour

habitude  de  donner  de  fausses  informations  ou
d’affoler  pour  rien.  Mais  désormais,  nos  craintes
sont avérées.
La géographie revisitée n’est pas qu’un concept.
C’est une réalité pour tous les fonctionnaires et pour tous
les agents de la DGFIP

Destruction  et  Géographie  Revisitée  de  la
Fonction Publique
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:

• fermetures  de  services  publics,  des
restructurations, des missions externalisées

• mesures pour favoriser la mobilité inter fonctions
publiques

• détachements  d'office  lors  d'une  externalisation
de  mission  (agences  comptables  et  de
recouvrement,  prise  en  main  des  Préfets,
transfert cadastre/IGN par exemple)

• recours aux contractuels
• recrutement d’agents en CDI
• création d'un contrat de mission (embauche de 6

ans maxi sur un projet et hop dehors)
• fin  du  conseil  supérieur  de  l’État  en  tant

qu'organe supérieur de recours
• fin des CHSCT

Statut  et  Droits  Revisités  de  tous  les
fonctionnaires

• fin des défenses individuelles (fin des CAP)
• généralisation de l'évaluation individuelle 
• nouvelles  sanctions  disciplinaires  (exclusion

temporaire de 3 jours) sans examen par une CAP
et inscription au dossier

• détachements  d'office  lors  d'une  externalisation
de mission

• création  d'une  rupture  conventionnelle  pour  les

contractuels  et  expérimentation  pour  les
fonctionnaires d’État et Hospitalier

• rémunération au mérite

Pour  la  DGFIP ce  sont  entre  18  000  et  25  000
emplois  supprimés...(qui  viendront  s’ajouter  aux
30 000 postes supprimés depuis 2000).
Aussi, pour satisfaire la commande gouvernementale,
Bruno PARENT a présenté, le 13 décembre dernier,
l’organisation du réseau à l’horizon 2022.

« Géographie  Revisitée » est  le  nouveau
leitmotiv  de  toutes  les  Directions  (lire  en  page
intérieure).

Quoi  qu’en  dise  notre  directrice,  notre
Dircofi,  comme  toutes  les  directions
spécialisées,  va  subir  elle  aussi  une
géographie  revisitée.  Le  « Contrôle  Fiscal
Revisité » est en marche!

Tout de cet avenir très sombre est maintenant connu. 
Et  toutes  les  directions,  tous  les  services,  tous  les
agents  seront  très  fortement  impactés.  Nul
n’échappera à ce rouleau compresseur.

L’intersyndicale DGFIP a décidé de déclarer
l’état d’urgence absolu à la DGFIP et appelle
à 2 journées de grève DGFIP (14 et 28 mars)
et  à  une  journée  interprofessionnelle  de
grève et de mobilisations le 19 mars.

Combative,  déterminée et  convaincue de
l’urgence et de la gravité de la situation,
la section Solidaires Finances Publiques
de  la  DIRCOFI  Nord  appelle  tous  les
agents à participer aux journées de grève
et à se joindre aux manifestations locales.



L’objectif  est  de  privilégier  la  notion
d’accessibilité  à  celle  de  proximité,  et  de
regrouper les petites unités qui, selon la DG, ne
sont plus aujourd’hui capables (et pour cause !)
de remplir leurs missions. Il s’agirait d’abord de
transférer  certaines  activités  actuellement
localisées dans les grandes métropoles vers des
territoires,  notamment  ruraux,  sous  pilotage
national.  Ensuite,  des  emplois  publics  des
services  de  back-office  implantés  dans  les
chefs-lieux  départementaux  seraient  déplacés
dans des villes, moyennes ou petites. Enfin, une
offre de service nouvelle serait mise en place en
augmentant les points de contact (Bus, Maisons
de Service Au Public, Locaux des collectivités),
sur rendez-vous uniquement. Tout ceci bien sûr
dans un contexte insupportable de suppressions
d’emplois à l’horizon 2022, dont les chiffres sont
déjà  connus  des  directions  locales  !  Les
directeurs ont travaillé, en cercle très restreint,
à partir d’informations fournies par la centrale
(cartographie  des  services,  lieux  de  résidence
des  agents,  pyramide  des  âges,  réseaux  de
transports, accessibilité internet, etc.) et rendu 
leurs  copies  pour  le  15  février.  Les  projets
départementaux  validés  par  la  DG  seront
communiqués aux cadres et agents, organisations
syndicales, associations professionnelles et élus
dès  la  mi-mars.  La  mise  en  œuvre  de  la
réorganisation du réseau est prévue pour 2020-
2022,  voire  au-delà.  Le  but  est  de  sortir  les
emplois des chefs-lieux les plus importants, soit
par  structures  (SIE,  SPF,  services
administratifs  type  PCRP,  PCE,  CDIF),  soit  en
développant  le  mode  d’organisation  front/back
office, principalement pour le SPL. Il s’agirait de
privilégier  les  équilibres  territoriaux  en
revitalisant les zones fragiles, sans tenir compte

a priori de leur attractivité pour les agents et
leurs familles. Des solutions d’accompagnement à
la  mobilité  seraient  mises  en  place,  comme  le
travail à distance ou à domicile, les espaces de
coworking…

Analyse

 Le  plan  du  DG  peut  paraître  de  prime  abord
séduisant: permettre aux agents qui le souhaitent de
travailler  près  de  chez  eux  et  réimplanter  des
services et/ou des agents publics dans des zones où
la DGFiP n’est plus ou n’a jamais été présente.
Mais attention,  il  présente bien des limites et des
dangers:

● Quelles  missions  concernées?  Quelles  conditions
d’exercice  ?  Quel  intérêt  ?  Quelles  priorités?  Et
pour qui?
● Les  agents  auront-ils  le  choix  d’accepter  ou  de
refuser?
● Quelles garanties dans nos demandes de mutation?
● Mobilités forcées et subies
● Agents externalisés contre leur gré
● Chantage / Pression de la rémunération au mérite
● Liberté de choisir son lieu de vie….

LE GOUVERNEMENT S’APPRÊTE A
DEMEMBRER LA DGFIP AVEC LE

CONCOURS ZELE DU DIRECTEUR
GENERAL ET LA COMPLICITE DES

DIRECTEURS LOCAUX

Notre  section  a  toujours  défendu  l’idée  selon
laquelle  le  contrôle  fiscal  n’a  jamais  été
«sanctuarisé» (ce que semble aujourd’hui admettre
notre AGFIP, Sophie Payart).

Les effectifs du Contrôle Fiscal
La sanctuarisation du CF a souvent été l’argument des
gouvernements  depuis  la  création  de  la  DGFIP  pour
justifier  leur  volontarisme en matière de lutte contre la
fraude fiscale. Cet argument est faux!
Seule  la  stabilité  (jusque  2018)  du  nombre  de
vérificateurs  est  vraie.  Pour  autant,  réduire  le  CF aux
seuls  vérificateurs  serait  incohérent  et  insultant  pour
l’ensemble des services et  agents qui concourent  à la
mission  même  de  contrôle  fiscal.  Les  incessantes
restructurations des directions locales ont conduit  à de
nombreuses  suppressions  d’emplois  liés  au  CF  (1733
selon la Cour des Comptes).

Par ailleurs, les directions nationales et spécialisées ont
vu leurs équipes d’appui fondre comme neige au soleil.
Combien de brigades à la Dircofi nord affichent encore
un(e) contrôleur(e) et un(e) secrétaire par brigade?

Combien d’emplois d’agents B et C supprimés au sein
même des services de notre direction?

S’agissant  des  cadres  A,  si  les  effectifs  semblaient
stables,  certains  services  de  direction  (contentieux)  et
certaines brigades par  la  voie  du détachement  (BV1 -
BV3) se sont vus dépouiller au profit d’autres services de
direction. 

Au 01/09/2019, la Dircofi Nord perdra pour la première
fois 2 postes de vérificateurs (BV1 et BV2); et à en croire
Sophie Payart, ce n’est qu’un début…

Sanctuarisés les effectifs du Contrôle Fiscal?

Se  posent  aujourd’hui  (et  encore  plus  qu’hier)  les
questions suivantes:
-  devenir  des  brigades  dont  les  effectifs  se  trouvent
réduits ou amputés
- devenir des brigades dans leur implantation au regard
de la nouvelle cartographie des DDFIP et DRFIP. Un GT
national travaille sur ces sujets dans le plus grand secret
(puisque nous n’y sommes pas conviés).

L’effet Géographie Revisitée
Le Contrôle Fiscal est nécessairement partie prenante
de la nouvelle cartographie de la DGFIP et en fera les
frais.
Ainsi,  les organisations syndicales du Pas-de-Calais
se sont procurées le projet de géographie revisitée de

la DDFIP 62.

Ce  projet  indique  que  les  services  de
contrôle (BDV, BCR, PCE et PCRP) seraient
regroupés en services élargis répartis sur
trois sites (Boulogne, Bruay-la-Buissière et
Saint-Pol),  et  annonce la  fermeture de 43
trésoreries.

La géographie revisitée aura un impact:
- sur nos éventuelles demandes de mutation
- sur notre charge de travail (et nos emplois) dans le
cadre des protocoles signés par la  Dircofi  et  l’inter-
région
-  sur nos collègues promus Idiv à la recherche d’un
poste comptable (fermeture des trésoreries) etc, etc

Est-il raisonnable de penser que les
dircofis ne seraient pas sollicitées pour

participer à l’effort de guerre et de
destruction massive?

Le suivi des compétences

Rappelons  que  l’expérimentation  est  toujours  en
cours dans 13 directions et  saluons l’ensemble des

collègues qui ont répondu favorablement au boycott
de cet entretien (100% de boycott en Vendée).

Solidaires Finances Publiques ne cesse de combattre
la mise en place de ce dispositif  (recours devant le
TA). Le suivi des compétences constitue une attaque

et  ouvre  la  porte  à  l’arbitraire et….à  la

rémunération au mérite! Souvenons-nous  qu’à

son arrivée,  notre  AGFIP a  demandé aux chefs  de
brigade de classer leurs agents. Était-ce par souci de
l’agent ou un premier repérage?
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