
AUDIENCE SECTION CGT R59 – DIRECTION

DU MARDI 9 FÉVRIER 2021

COMPTE RENDU

Cher-es collègues,

Pour ce troisième message à destination de tous les agents de la direction, la section

CGT Finances Publiques vous propose de parcourir le dernier tract du syndicat sur l'ECF

que nous voyons comme une privatisation rampante du Contrôle Fiscal (pièce jointe). Ce

texte est le fruit du travail du collectif CF du syndicat national dont plusieurs membres

de la section sont des rédacteurs actifs.

C'est aussi, le moyen de revenir sur un sujet d'actualité qui a occupé les brigades en ce

début d'année, compte tenu des conséquences importantes qu'il pourrait avoir en termes

d'organisation du travail et d'accomplissement des objectifs assignés à chaque service.

Suite à de nombreuses incompréhensions et inquiétudes qui se sont manifestées après

les  dernières réunions de brigades sur les  orientations de la Direction pour 2021, la

section  CGT Finances  Publiques  de la  Dircofi  Nord a  demandé une audience à  Mme

Payart et M. Pruvost.

Nos objectifs étaient les suivants :

- obtenir des informations claires et précises sur les orientations du CF en 2021 à la

Dircofi Nord

- qu'est-ce qui justifiait ces choix ?

- quelles déclinaisons de l'audit sur les AFR présenté en octobre 2020 ?



1/ Au regard des objectifs du CF, 2021 = 2020

Le postulat est que les objectifs assignés aux directions de CF en 2020 sont reconduits

(sans doute à cause du fait qu'ils n'ont pu être remplis en totalité). Le chef de SJCF l’a

confirmé récemment à la Direction.

En local, les DPG auront lieu entre le 15 février et le 15 mars. Ces objectifs seront donc

déclinés par service.

Aussi, il n'y a pas de grands changements à attendre sur ce point.

2/ Orientations spécifiques de la Dircofi Nord : « la chasse aux conformes »

Plus intéressants sont les points qui portent sur les spécificités que souhaitent mettre en

place notre direction en 2021.

Ainsi, la déclinaison de l'audit sur les affaires conformes et AFR, présenté en octobre

2020, entre dans la note d'orientation directionnelle. C'est ce point, présenté en CCS en

janvier  dernier,  qui  a  généré  les  incompréhensions  et  tensions  récentes.

Partant du constat que le taux de conformes à la Dircofi Nord a atteint le taux de 25% du

programme rendu avec des niveaux très différents entre brigades, la direction entend

mener une action forte pour limiter cette dégradation.

Pour rappel le taux d'AFR étant de 33%, seules 7% d'AFR ne sont pas des conformes.

Sur ce point aussi de grandes variations entre services existent.

Pour les directeurs, ces écarts ne s'expliquent pas uniquement par une hétérogénéité

des tissus fiscaux, ni par la qualité irrégulière des fiches fournies. C'est clairement le

pilotage qui est évoqué dans ce constat.

La direction entend donc mettre en place une nouvelle "culture de démarche qualité"

pour diminuer ce taux de conformes.

Ce plan repose sur 3 axes :

- renforcer et enrichir les fiches de programmation, cependant la direction n'a pas

 forcément la main sur ce point

- surtout, elle veut davantage de sélectivité avant l'engagement ce qui passe notamment

 par un CSP d'appropriation approfondi, systématique et complet.

- améliorer la traçabilité des investigations menées afin d'évaluer le contexte des



conformes rendues, dans le but de créer une base de données une fois l'exercice 2021

achevé. L'idée maîtresse est de tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché à des

fins pédagogiques.

2.1/ Sur le CSP d'appropriation

L'optique de la Direction est de dire que ce CSP est indispensable pour ne pas engager

une affaire qui n'a pu lieu d'être (rectification opérée par l'entreprise depuis la rédaction

de la fiche par exemple) en vue d'éviter une AFR, voire une conforme.

La Direction a plusieurs  fois  affirmé que la  responsabilité du contrôle portait  sur  le

binôme Chef de service / vérificateur et pas sur les multiples visas qu'a subi une fiche

depuis sa rédaction. Pour nous, il est trop facile de faire porter toute la responsabilité

de l'engagement d'une fiche au seul service de contrôle. C'est volontairement balayer

d'un revers de main les tâches chronophages et supplémentaires que doivent absorber

les vérificateurs à cause des carences en termes d'emplois, d'applications informatiques

ou de réorientations des procédures. Nous passons désormais quasiment plus de temps à

dire ce que nous faisons plutôt que de le faire. La garantie fiscale, la recherche de la

conclusion spontanée sont des tâches qui se sont ajoutées sans prise en compte dans les

objectifs assignés.

Nous avons alors demandé si le "rejet" d'une fiche pour cause d'axes obsolètes ou peu

prometteurs serait suivi par la Direction. Celle-ci a répondu par l'affirmative précisant

que la Direction avait presque trop de fiches en attente ! Dont acte. Nous n'avons pas

tout  à  fait  saisi  les  raisons  pour  lesquelles  les  fiches  "bas  de  gamme"  étaient  alors

proposées aux brigades, mais passons.

2.2/ La non comptabilisation d'une conforme dans le programme (indicateur CF06)

C'est là le nœud des difficultés qui sont apparues.

La  direction  a  clairement  indiqué  qu'il  était  envisagé  de  ne  pas  compter  certaines

conformes dans des cas très spécifiques. Les dossiers rendus inférieurs à 25 000 € ainsi

que les AFR «     traditionnelles     » seront comptabilisés sans changement par rapport aux

années passées. L'incompréhension vient du fait que la direction se réserve le droit de

piloter les rendus des affaires de moins de 25 000 €. Dont acte, c'est de la prérogative

de la  Direction  qui  juge opportun  ou non  de faire  figurer  au  bilan  d'une année les

affaires qu'elle souhaite dans le but de piloter sa médiane.



Concernant  les  conformes  non  comptabilisées,  la  Direction  a  indiqué  qu'il  s'agit  des

affaires pour lesquelles le CSP d'appropriation aura "sans ambiguïté" été défaillant ou

inexistant et qu’il est ce manque qui est à l'origine du caractère conforme de l'affaire.

Mme la  Directrice  a  renchéri  en  indiquant  que  cela  devait  concerner  moins  de  10

dossiers pour la direction. Le directeur adjoint a résumé le cadre des conformes non

comptabilisées aux cas où la direction estimera que l'on "s'est moqué du monde". Nous

pouvons faire notre le principe selon lequel le vérificateur n’a pas une obligation de

résultat mais une obligation de moyens.

Il n'est pas question pour les représentants du personnel que nous sommes de justifier

des agissements fautifs, par souci de crédibilité. Cependant, il convient d'être vigilants

sur  les  critères  énoncés  lors  de  cette  audience.  En  effet,  pour  la  CGT,  le  CSP

d'appropriation  est  régulièrement  fait  par  les  vérificateurs.  Si  de  tels  errements  se

faisaient  jour  par  le  passé,  nous  n’imaginons  pas  que  les  sanctions  administratives

prévues auraient été prises. Cette nouvelle orientation ne devrait rien changer sur ce

point. Aussi, il semble peut-être inutile de se doter d'un nouvel arsenal pour de telles

situations. Sauf à être contredit, un CSP ne comptait pas dans le programme s'il  ne

donnait pas lieu à une proposition de rectification. On pourrait discuter de la pertinence

de  cette  position  dans  les  cas  où  des  investigations  d'évaluations  immobilières  d'un

patrimoine peuvent être très chronophages sans garantie de résultats.

La CGT reste circonspecte sur le bien fondé de créer un cadre normatif pour  l’exclusion

de certaines conformes d'un programme. Le caractère exceptionnel décrit ne justifiant

pas  selon nous  un tel  formalisme.  Aussi,  il  nous  apparaît  prudent,  dans  ce  nouveau

cadre, d'inciter les collègues à matérialiser systématiquement par écrit les éléments qui

laissent à penser que la fiche ne permet pas d'espérer un rendement dépassant le seuil

des AFR.

Nous  comprenons  bien  que  cette  nouvelle  démarche  demande  une  phase

d'appropriation, mais celle-ci ne doit pas se faire au détriment des vérificateurs, ni des

chefs de brigade. Cette audience a permis à ce que chacun expose clairement son point

de vue. La confiance n'empêche ni la prudence ni le contrôle.

2.3/ Sur la meilleure traçabilité



Pour valider ou non une conforme, il faudra que le vérificateur et le chef de brigade

puissent  justifier  des  investigations  effectivement  engagées  et  qui  ont  malgré  tout

conduit à une conforme.

 Si, celles-ci sont mentionnées dans les applications (Alpage, Rialto, Memo), alors la

Direction pourra statuer d'elle même et comptabiliser l'affaire dans le programme de la

brigade.

Faute d'avoir servi ces applicatifs avec complétude, la Direction devra questionner le

chef de service.

Bien  entendu  par  souci  d'efficacité,  l'objectif  est  de  rationaliser  les  démarches  des

divisions CF et donc de demander à regrouper aussi précisément que possible l'ensemble

des investigations dans les applications.

L'objectif final demeure de constituer la base de données pour traiter la question des

conformes dans le temps.

Pour  la  CGT, remplir  avec précision  ces  applications  sont  une source importante  de

dépense de temps et d’énergie dans le travail  d'investigations. La multiplication des

tâches  administratives  au  détriment  du cœur du métier  est  à  rappeler.  Que chacun

d'entre  nous  ait  des  comptes  à  rendre,  c'est  une  évidence,  mais  nous  demeurons

attentifs à ce que la culture de la justification, dite du parapluie, ne soit pas la norme.

A entendre la Direction, elle n'attend rien de plus que ce qui est actuellement prévu.

Encore  une  fois  :  dont  acte.  Mais  nous  veillerons  à  ce  que  ces  bonnes  intentions

s'inscrivent dans la durée et qu'aucune dérive ne s'instaure insidieusement dans le travail

quotidien.

 

3/ Sur les autres pistes d'améliorations

La CGT a souhaité conclure l'audience sur les pistes d'améliorations qu'elle voit pour tirer

le meilleur parti des fiches de programmation qui sont, on le veut ou non, imposées aux

brigades  dans  la  mesure  où  l'auto-programmation  demeure  largement  minoritaire.

Pour nous, l’activation de réseaux de mutualisation à l'intérieur de la Direction est la

priorité. Nous l'avons déjà évoqué, la crise sanitaire a évidemment largement empêché

la circulation d'information tant sur le plan de la fiscalité internationale, que sur les

bonnes pratiques en matière de recherche de la fraude.

D'autre  part,  la  formation  professionnelle  a  largement  dysfonctionné  à  cause  de  la

Covid. Sur ce chantier aussi, il est urgent de réactiver des sessions de stage s'il le faut en

distanciel,  ne  serait-ce  que  pour  évaluer  les  bénéfices  et  les  inconvénients.  Par



exemple, la CGT propose qu’une journée d’étude de présentation en interne de la loi de

Finances exposant les nouveautés législatives soit mise en place voire pérenniser. Ce

serait un bon marqueur d’un renouveau au bénéfice des agents et un signal fort d’une

démarche qualité ambitieuse non pas fondée sur la sanction mais sur la confiance et

l’enrichissement.  Le temps de la  concrétisation des  bonnes  intentions est  désormais

venu.

Fraternellement,

La section CGT FiP DIRCOFI Nord


