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            Bonne lecture

A surveiller : les
mouvements nationaux

définitifs et les
prochains mouvements

locaux ! 
N'hésitez pas à nous

solliciter !
- Par un correspondant 
- par la balf
-en venant au local 
syndical, au 1er étage, 
bureau 114 (dates de 
présence affichées sur la 
porte) 

AG DE LA SECTION DNEF LE 13 JUIN 
ouverte aux adhérents et sympathisants : 

Venez nombreux !!
Panama Papers, un an après : une semaine mondiale d'actions contre la
fraude et l'évasion fiscale a été  organisée  du 1er au  7 avril par plusieurs
ONG dans de nombreux pays. En France, cette semaine a pris la forme
d'actions  (devant  certains  Macdo  par  exemple).  Solidaires  finances
publiques était présent sur plusieurs d'entre elles et a d'ailleurs publié un
rapport  faisant  un  état  des  lieux  de  la  lutte  contre  la  fraude  et  sur  les
perspectives  d'avenir  en  formulant  aussi  des  propositions.  Il  est
complémentaire à celui d'Oxfam qui porte sur l'activité des banques. Notre
syndicat  a également  participé à l'organisation d'un débat  public  avec la
Plate-forme  paradis  fiscaux  et  judiciaires  le  3  avril,  en  présence  de  5
représentants de candidats à l'élection présidentielle pour leur faire préciser
leur programme en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.(cf
notre  communiqué  de  presse ).  Nous  continuerons  d'interpeller  les
candidats et les élus car c'est essentiel . 

Notre syndicat, largement reconnu pour son expertise sur le contrôle
fiscal,   se doit et vous doit d'être présent dans le débat sur la lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales car c'est aussi un moyen de vous
défendre. Nous  devons  continuer  à  nourrir  le  débat  et  porter  nos
propositions, lesquelles concernent également la recherche.

En effet, à quoi servirait de se faire entendre à la DNEF si on ne défendait
pas l’impérieuse nécessité de lutter  contre la fraude,  qui  est le cœur de
métier de notre direction, à tous les niveaux ? De même, porter un message
au niveau national n’est pas opérant si on ne s’appuie pas sur le vécu des
agents, la réalité des services. 

Nous  ne cessons de répéter nos revendications sur les emplois  car  c'est
une  logique  imparable :  lutter  contre  la  fraude  demande  des  moyens
humains et  de bonnes conditions de travail.  Il  faut  le rappeler  encore et
encore car ce sont bel et bien nos missions qui sont en danger...et pourtant
les  coupes  budgétaires  et  les  suppressions  d'emplois  se  poursuivent,
implacablement. 

Défendre la DGFIP en ce moment  est particulièrement important.

Pour cela nous avons besoin de vous : nous voulons vous laisser la
parole et nous la relayerons à tous les niveaux utiles ! 
Rendez-vous pages suivantes pour savoir comment ..

L'administration ne laisse plus suffisamment la parole aux
techniciens, reprenons cette parole ! Solidaires finances publiques la

portera sans relâche ! 

1

Tu passes un concours, une sélection … Solidaires Fip peut T'aider !
Afin de soutenir  les adhérents dans leurs efforts pour obtenir  des concours ou des sélections,  Solidaires
Finances Publiques a mis en place un dispositif permettant aux candidats de bénéficier de fiches conseils, des
questions posées aux oraux précédents et d'entretiens au cours desquels de précieuses recommandations
pour progresser pourront vous être donnés. 

De nombreux collègues ont déjà profité de ce dispositif avec succès à la clé !

Contacte la section pour plus d’informations 
! date limite d'inscription au concours d'inspecteur des finances publiques : 2 juin !

mailto:solidairesfinancespubliques.dnef@dgfip.finances.gouv.fr
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/573-fraude-fiscale-rapport-de-solidaires-finances-publiques-semaine-d-action-pour-l-anniversaire-des-panama-papers-une-actualite-riche-des-enjeux-cruciaux-mais-quel-debat.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/nos-publications.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/nos-publications.html


C'est en défendant nos missions  que nous défendrons
 nos emplois :  Exprimez-vous, ne vous résignez pas !

 Vous connaissez le syndrome de la grenouille cuite ? 
Une grenouille nage dans une marmite remplie d'eau avec un feu allumé dessous, de façon à faire
monter  progressivement  la  température.  La  grenouille  nage  sans  s'apercevoir  de  rien.  La
température continue de grimper, l’eau est maintenant tiède. La grenouille s'agite moins mais ne
s’affole pas pour autant. La température de l'eau continue de grimper. L’eau est cette fois vraiment
chaude,  la grenouille commence à trouver cela désagréable, elle s’affaiblit mais supporte la chaleur.
La température continue de monter, jusqu’au moment où la grenouille va tout simplement finir par
cuire et mourir. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l’eau à 50 degrés, elle
aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l’aurait éjectée aussitôt de la marmite.
Cette expérience montre que, lorsqu’un changement s’effectue d’une manière suffisamment lente, il
échappe à la conscience et ne suscite la plupart de temps aucune réaction, aucune opposition, voire
pousse à la passivité. 

Ne trouvez-vous pas que cette parabole illustre bien ce qui nous arrive ? Nous nous sommes habitués
progressivement à la dégradation de nos conditions de travail, aux manques de moyens. Il nous est de
plus en plus difficile d'accomplir correctement nos missions et pourtant nous réagissons de moins en
moins. Si tout ce qui arrive nous avait  été annoncé en une seule fois nous aurions sans nul doute
vivement réagi.. mais c'est arrivé progressivement : la sanctuarisation du contrôle fiscal est belle et bien
terminée et le processus s’accélère : L'eau est de plus en plus chaude mais nous avons de moins en
moins de force. 

Pour notre section, nous devons réagir et agir avant qu'il ne soit trop tard ! 
Oui mais comment ? 

Au niveau local avec une cohérence au niveau national pour une synergie efficace: il faut démontrer et
non plus seulement affirmer que nous avons besoin de moyens. Il faut profiter de cette période où les
citoyens sont enfin sensibilisés sur le sujet de la fraude fiscale pour faire savoir que la DGFIP doit être
renforcée et se faire entendre des pouvoirs publics. Pour ça, nous avons besoin de vous tous ! Nous
voulons vous laisser la parole et nous la relayerons à tous les niveaux utiles ! 

Exprimez-vous : 
sur tout ce qui touche à vos missions, vos conditions de travail, la façon dont vous

concevez des améliorations... 

Vous avez tous des idées : partagez-les !
Pourquoi agir ? Parce que nous  devons être réalistes et anticiper ce qui pourrait nous arriver : viendra
bientôt le temps où la DGFIP se verra reprocher  de ne pas améliorer les résultats du contrôle fiscal
alors que de nombreuses mesures législatives ont été votées pour justement améliorer les moyens de
l'administration fiscale. Car il est fort à craindre que les chiffres du contrôle fiscal des années à venir ne
soient  pas  à  la  hauteur  de  ceux  de  2015,  ceux-ci  ayant  été  dopés  par  des  résultats  qui  ne  se
renouvelleront probablement pas tous les ans : ceux du  STDR qui ont vocation à ne pas être pérennes
et quelques affaires "exceptionnelles " de la DVNI. 
Or, sans nier quelques avancées législatives qui vont dans le bon sens, on est loin du big bang dont
nous rêvions et il manque bien souvent la volonté ou les moyens de les mettre en œuvre comme nous
l'avons démontré dans notre dernier rapport (voir édito). De plus, la réalité des services est souvent
morose. 
Or,  quand on veut  remplir  une mission,  il  faut  s'en donner  les moyens :  nos revendications sur les
emplois et contre les coupes budgétaires sont utiles et indispensables.

Les citoyens et les agents des Finances publiques que nous sommes espéraient une
vraie  ambition, au-delà des déclarations d'intention,  que la lutte contre la fraude soit

véritablement  au cœur des priorités.
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La recherche a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre la fraude et la DNEF doit y avoir un rôle
central :  en matière de lutte  contre tous les trafics  et  comportements légalement  répréhensibles,  le
Renseignement constitue donc un moyen incontournable de crédibilité et surtout d'efficacité.

A la DNEF comme au niveau national, face à la fâcheuse tendance des directions à critiquer le discours
prétendument  généraliste  des  représentants  des  personnels  sur  les  emplois,  nous  étayons  notre
analyse et nos revendications. Et ce, en démontrant précisément où se situent les besoins. Il est par
exemple  absolument  nécessaire de renforcer les effectifs dans les BII :  l'évolution  du L16B dans la
dernière loi  de finances rectificative montre bien que cette procédure est utile et qu'il  faut donc des
emplois pour intensifier sa mise en œuvre. Comme nous l'avons démontré dans notre rapport, les BNI
ont un rôle majeur à jouer dans la détection des procédés de fraude et la prévention, tout comme les
BIR qui peuvent endiguer des milliards de fraude à la TVA. 

Dans cet esprit,  nous avons besoin de vous tous pour démontrer que la DGFIP doit être renforcée :
Nous voulons encore et toujours vous laisser la parole sur tout ce qui touche à vos missions et à la
façon dont vous concevez des améliorations. Vous avez tous des idées sur l'exercice de vos missions
qui pourraient améliorer la lutte contre la fraude car c'est vous qui êtes au plus près du terrain. 

Pour ce faire, vous trouverez ci joint une carte postale remplissable en pdf : En quelques mots,
dites-nous ce qu'il manque dans votre service en terme législatif, matériel, humain, exprimez-vous !

Vous avez au moins une garantie : celle que votre message sera relayé au niveau national.

Vous pouvez la renvoyer en démat, la donner à votre correspondant  ou en déposer un exemplaire
papier au local.  Vous pouvez la signer ou simplement apposer le nom de votre service ou de votre
direction. Nous nous engageons à conserver votre anonymat si vous le souhaitez. 

Lors de notre AG le 13 juin, nous ferons un premier point sur cette action.
Nous mettrons en débat une proposition visant à organiser une « campagne
contrôle fiscal » dans laquelle la recherche aurait toute sa place. 

Le syndicat c'est vous : venez nombreux vous exprimer à notre AG !

Retour sur les raisons du boycott de Solidaires Finances Publiques DNEF du CTL 

Notre section a pris la décision de ne pas siéger au CTL du 29 mars qui était la seconde convocation
après le boycott en intersyndicale de la première (la déclaration envoyée à la Direction est disponible sur
notre site). Nous n’avons pas pour habitude de boycotter les instances mais devant le refus de dialogue
du DG, il était important de « marquer le coup » !

Ce boycott revêtait un caractère symbolique assumé, il ne nous empêchera pas de siéger aux autres
instances qui se tiendront pour défendre vos droits. En effet, pour mémoire, nous avions siégé l'année
dernière aux CAP locales car nous avions estimé que c'était trop dangereux pour les agents, la direction
pouvant  prendre  lors  de  la  seconde  convocation  (à  laquelle  la  présence  des  syndicats  n'est  pas
obligatoire) des décisions sur les affectations, les notations etc, sans que nous en ayons connaissance.
La situation était  différente pour ce CTL car il  ne concernait  pas directement la  défense des droits
individuels des agents. Dans la période, la DG niant de plus en plus notre rôle et acceptant de moins en
moins de prendre en compte nos demandes, les CTL sont  parfois trop réduits à être une chambre
d'enregistrement (les directions locales ayant par ailleurs de moins en moins de marge de manœuvre) 

Concernant ce CTL, nous avions eu de la part de la direction de la DNEF des documents détaillés sur le
bilan de la DNEF, la formation professionnelle et le budget (sur ce point, la section souhaite échanger
avec  vous  sur  la  manière  dont  nous  pouvons  améliorer  la  diffusion  de  l'information  dans  le  cadre
juridique existant qui réglemente cette diffusion de documents). Un point de l'ordre du jour contenait le
règlement  intérieur  pour  lequel  nous  savions  pertinemment  que  nous  n'obtiendrons  aucun
assouplissement, la DG en ayant décidé ainsi     : la réduction des temps de préparation des instances et
le non-remboursement des frais des suppléants (qui ne seront d'ailleurs même plus convoqués en CTL)
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sont ainsi déjà actés, quoi que nous aurions pu  dire lors de ce CTL. Que nous soyons présents ou non,
il était évident qu'il serait  voté en l'état et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé.

Pour nous c'était sur ce point une parodie de dialogue social et nous pensions qu'il était donc important
de na pas aller faire de la figuration et ainsi de donner l'assurance à la DG que nous irions discuter dans
les instances, quelles que soient les conditions  imposées. Nous devions faire savoir à la DG que nous
sommes opposés à ce fonctionnement, autrement qu'en ne nous rendant pas seulement à la première
convocation et ce, afin de montrer notre profond mécontentement.  Pour Solidaires, c'était précisément à
cette occasion qu'il fallait ne pas envoyer le signe que nous revenions si facilement dans les instances
comme cela peut arriver sur d'autres sujets. 

Nous  avons  d'ailleurs  choisi  de  nous  adresser  directement  au  Directeur  général  pour  lui
expliquer ce boycott dont il  est le principal fautif  et exposer nos positions et revendications.
Dans cette période complexe aux contentieux nombreux, c'est principalement à ce niveau que
nous devons agir.

Nous avons par  ailleurs  activement  et  largement  participé  à l'élaboration  et  la  rédaction  du rapport
national de Solidaires finances Publiques sorti ce mercredi 29 mars intitulé « Fraude fiscale, en finir avec
l'impunité  fiscale ».  La  recherche  y  est  en  effet  évoquée  à  plusieurs  reprises,  tant  dans  la  partie
consacrée au bilan des mesures législatives que dans les préconisations. Ce rapport constitue de facto
un  « contre  rapport »  (étayé !)  aux  discours  officiels.  Tu  le  trouveras  sur  le  site
www.solidairesfinancespubliques.fr  

Pour contacter la section par mel
solidairesfinancespubliquesdnef@dgfip.finances.gouv.fr
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