
CONTRIBUTION DE 
SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES DNEF

AU CTL DU 29 MARS 2017

Monsieur le Président,

Une fois n'est pas coutume, les représentants de Solidaires Finances Publiques ne siégeront pas à
ce CTL. Notre section vous adresse en conséquent cette déclaration en forme de contribution. 

Si notre organisation ne fait pas de la « chaise vide » une habitude ni une posture, notamment en ce
qui concerne les résultats de la DNEF que nous suivons attentivement (nous remercions à ce stade
la Direction pour ses documents détaillés) et continuerons de faire, plusieurs raisons motivent notre
absence dans cette période.
 
Au niveau national, le climat social se dégrade comme jamais depuis quelque temps. 

Le  rythme des  restructurations  demeure  intense  alors  même qu'elles  mettent  en  danger
l'action publique, à croire même parfois que la perspective des élections incitent la DG à donner un
coup d'accélérateur. 

De surcroît, le DG, dont la qualité du dialogue social n'est manifestement pas une priorité, a
imposé en cours de mandat, sans aucune concertation, de nouvelles règles concernant les instances
locales et nationales en réduisant les temps de préparation des réunions et en ne remboursant plus
les frais de déplacements des membres suppléants qui ne sont d'ailleurs même plus convoqués en
CT, mettant ainsi en péril la qualité de service rendu aux agents par les élus. Un sursis de ces règles
a été accordé par le DG pour les CAP nationales jusqu'au prochain mandat, mais a été refusé au
plan local.

Au plan national, cette décision du DG de réduire les droits des élus pour en cours de mandat et ce,
de manière unilatérale a  conduit à une provoqué une action intersyndicale de boycott des premières
convocations des CAPN durant le 1er trimestre. 

Au-delà, les  raisons qui  motivent  notre  absence dépassent  le  strict  cadre  de  la  DNEF méritent
toutefois d'être prises en compte au titre de notre défense constante des agents et des missions de
la DGFiP et, plus particulièrement, du contrôle fiscal :

• La  sphère  du  contrôle  fiscal  connaît  des  bouleversements  d'ampleur  qui  inquiètent
légitimement de nombreux agents : nous pensons par exemple aux nouveaux périmètres de
certaines Dircofi, imposés par la réforme territoriale, ou encore au pilotage fonctionnel des
BCR dont chacun sent bien qu'il ne s'agit que d'une étape.

• Les outils du contrôle fiscal posent parfois problème : il en va ainsi de Rialto Memo, contesté
par de nombreux agents, que la DG veut imposer au prétexte sur les discussions auraient
assez duré, mais sans s'interroger sur les raisons profondes des critiques formulées contre
cet  outil  (malgré  des  évolutions  qui  n’auraient  jamais  vu  le  jour  sans  les  organisations
syndicales,  il  demeure  inadapté)  ni sur  les  demandes des  agents  de disposer  d'un  outil
souple au service de leur mission.

• L'orientation générale du contrôle fiscal fait débat : la dimension « prestation de service » est
toujours très présente (cf. les 10 engagements...)  alors qu'elle se heurte à la pression de la
société qui ne tolère plus l'évasion et la fraude fiscales et qui demande à l'action publique
d'être encore plus efficace dans la lutte contre la fraude fiscale. Cette tension contradictoire
fait partie des points d'achoppements importants en matière de contrôle fiscal.

• Bien évidemment, la question des moyens se pose chaque année avec une acuité de plus en
plus  vive.  Il  en  va  de  même,  par  conséquent,  des  conditions  de  vie  au  travail  dont  la



dégradation ne cesse de se poursuivre de manière particulièrement inquiétante.

Nous connaissons le discours des pouvoirs publics qui vantent régulièrement les nouvelles mesures
législatives  et  juridiques,  tant  au  plan  national  (avec  les  lois  de  décembre  2013  et  les  autres
dispositions  votées  ces  dernières  années)  qu'au  niveau  international  (avec  le  plan  BEPS  par
exemple). Ces mêmes pouvoirs publics ont cependant très fâcheusement « oublié » que ce sont des
hommes et des femmes qui, de moins en moins nombreux et avec des moyens matériels à parfaire,
assuraient la lutte contre la fraude au quotidien. Un décalage coupable... 

Ce CTL porte sur les « résultats de la DNEF ». Nous soulignons ici que notre section a activement
participé  à  l'élaboration  d'un rapport  national  de Solidaires  Finances Publiques intitulé  « Fraude
fiscale ; en finir  avec l'impunité fiscale »  rendu public ce mercredi 29 mars  dont plusieurs parties
intéressent directement la recherche. Ce rapport revient sur les résultats du contrôle fiscal, dresse le
bilan des mesures législatives de ces dernières années et formule des propositions. Sur tous ces
points,  la  recherche  et  la  détection  de  la  fraude  sont  présents  car  ils  constituent  des  enjeux
stratégiques majeurs qui mériteraient d'être reconnus en tant que tels et valorisés. 

Notre section, dans le cadre de ce travail national, a donc elle aussi livré ses analyses et revient sur
l'activité de la  DNEF et, plus largement, du contrôle fiscal. Elle  a  participé par ailleurs aux actions
dans lesquelles notre syndicat est engagé comme en novembre dernier à la DGFiP ou, récemment,
au procès de l'évasion fiscale qui s'est tenu en présence de 2 000 personnes à Dax le 9 janvier. 

A quelques jours du premier anniversaire des « Panama papers » et dans un contexte électoral au
sein duquel la lutte contre la fraude fiscale est malheureusement absente, notre section souhaite, par
cette contribution ;

• attirer l'attention de chacun sur l'évolution du contrôle fiscal  dont la recherche est l'un des
piliers,

• marquer sa solidarité avec les agents engagés dans la défense de leurs droits (Riato memo,
boycott de l'entretien professionnel etc),

• exprimer tout son soutien aux représentants des personnels dont l'exercice du mandat est
altéré. 

Vu le contexte global du contrôle fiscal, vu la trajectoire qu'a prise la DGFiP, nous considérons qu'il
nous faut « marquer le coup », par notre absence dont le caractère symbolique est assumé : c'est
également en ce sens que notre section s'adressera très prochainement au Directeur général.

Monsieur le Président, nous vous demandons de bien vouloir annexer la présente déclaration au
procès-verbal de ce CTL.


