
 

 
DIRCOFI SUD EST 

Réunion PI(C)F–gadget  
 
Par une belle après midi d’hiver, le 26 janvier, la crème du contrôle fiscal en PACA a 
condescendu à inviter les agents qui n’ont pas eu la chance de voir leur rémunération 
augmentée, à participer à une réunion de présentation du PICF à Marseille. 
 

Quelle belle estrade !!!!! 
The délégué du DG himself (pardon my french, mais il a ponctué ses interventions de mots 
provenant de la perfide Albion) a fait une présentation aérienne des cogitations des réseaux 
divers et variés qui animeront le PICF pour 2011 et 2012. 
Il a reconnu que son parcours professionnel et ses fonctions ne lui avaient pas encore 
permis de connaître dans le détail le contrôle fiscal. Nous ne pouvons pas sérieusement lui 
en vouloir, un technocrate qui connaît la réalité du terrain, c’est pas pour demain !!!! 
 

Nous sommes partis rassurés : 
 
 
Ce fut une véritable journée « portes ouvertes » ou plutôt ouverture des portes ouvertes. 
Quelle prestance dans le maniement de la langue de bois ! Les intervenants ont rivalisé pour 
mettre en valeur leurs réflexions. Ils  nous ont décrit avec brio le travail que nous 
accomplissons tous les jours. 
En fait, le PICF c’est théoriser le travail des services jusqu’à le rendre abscons, en s’auto-
persuadant d’avoir la maîtrise alors que les marges de manœuvre sont plus que restreintes. 
Une palme particulière pour le quidam, qui a, au pied levé,  remplacé un Directeur absent, 
pour présenter la professionnalisation du contrôle fiscal et en particulier le contrôle des 
comptabilités informatisées. 
Son exposé du questionnaire et des investigations informatiques aurait pu s’intituler « la 
vérification des comptabilités informatisées pour les nuls ».  
Pour les vérificateurs de la DIRCOFI qui utilisent ce questionnaire et ces méthodes depuis 
quelques années déjà et connaissent tous les problèmes liés à ces procédures, y compris la 
prise en compte du temps passé (décharge des ACListes), ce fut un grand moment de 
solitude. 
 
 
 
 
 
 
Les différents réseaux présentés, il ne reste plus qu’à les faire vivre. Mais  qui doit faire les 
faire vivre ?  Les agents, bien sûr ! 
 
Mais pas un mot n’a été prononcé pour remercier les agents du travail accompli au quotidien 
dans des conditions toujours plus difficiles. 

 



 
- Suppressions et vacances d’emplois  
Les suppressions d’emplois à la DGFIP ont des conséquences sur le contrôle : déficit de 
programmation, absence d’interlocuteur dans les services type SIE (bonjour boîte vocale), 
combien de dossiers PPC perdus à défaut de retrouver les originaux des déclarations de 
TVA ? 
Les vacances d’emplois à la DIRCOFI conduisent à un gros déficit d’agents : 11 
vérificateurs, deux IP (3 à compter de Mars) et un directeur divisionnaire. Il faut ajouter à 
cela une fois de plus, la suppression d’un emploi C à compter de septembre 2011. Nous 
avons beau être professionnel, nous sommes de moins en moins nombreux pour faire le 
job ! 
 
Restrictions budgétaires 
La dotation globale de fonctionnement de la DIRCOFI a été amputée en fin d’année 2010 
d’environ 80 000 €. Une des conséquences directes a été de reporter sine die le 
remboursement des frais engagés par les agents pour les mois de novembre et décembre 
2010. Mais, The délégué ne trouve pas ce genre de questions « très sexy »(1). 
S’agissant des restrictions budgétaires, il n’y a p as de problème pour The délégué 
puisque la mission est accomplie.  
 
 
 
 
 
Quel mépris pour les agents !!!  
 
Nous ne pouvons pas adhérer à une autorité tutélair e dont la légitimité repose 
uniquement sur le titre.  
 
The délégué a dû oublier que nous avions remis à so n prédécesseur en 2010 une 
pétition signée par la quasi-totalité des agents de  la DIRCOFI où nous réclamions : 
« Soucieux de maintenir la qualité de la mission de contrôle fiscal nous demandons 
que toutes les absences soient prises en compte  pour la détermination des 
décharges dont peut bénéficier chaque agent et ensuite la brigade : les stages, les 
arrêts maladies, les absences syndicales, les grèves (service non fait !),les 
décharges des AClistes ainsi que les autres autorisations d'absences diverses. » 
 
 
 
 
 
 
 

(1) en français dans le texte 
 

 

 


