
Tout est dans le lapsus (révélateur) : «Ce gouvernement veut lutter contre le contrôle fiscal»
compte rendu des élus solidaires finances publiques 

de la visite du ministre des comptes Publiques à Pantin DVNI 

Voilà plus d'une semaine que dans le plus grand secret se préparait la visite jeudi 29 mars du ministre de
l'action et des comptes publics. Un nouveau plan de lutte contre la fraude a été présenté par le ministre à
la DVNI en présence du gotha de l'administration du contrôle fiscal de la DNEF et de la DVNI et des
journalistes triés sur le volet.

Suite à la demande des OS pour une rencontre avec le ministre ou son représentant, vos élus ont été
informés la veille à 17 heures qu'un représentant par OS et par direction présente sur le site de Pantin
(cela exclut la DNVSF) serait autorisé à rencontrer à 10 h Florian Colas conseiller du ministre de 28
ans, énarque (promotion 2012), Inspecteur général des finances (en charge notamment du financement
des entreprises, de la fiscalité et la réforme de l’État).
Voici une petite restitution de l'heure passée avec le représentant du ministre.

Elus Solidaires finances publiques de Pantin, nous avons fait le choix de concentrer nos questions sur la
DGFIP, le contrôle fiscal et la recherche, puisque pour nous, la défense de nos emplois passe par la
défense de nos missions, et ce, au plus haut niveau des pouvoirs publics. 
Nous n'avons pas occulté l'aspect  pouvoir  d'achat,  nous sommes toujours  actifs  sur la  question des
rémunérations.  Mais, comme souvent, nous n'avons pas pu parler  rémunération : le conseiller n' avait
rien à nous annoncer, n'a rien pu nous dire, il ne sait même rien de RIFSEEP !

Solidaires Finances Publiques a débuté par la remise de certaines de nos publications :
- Rapport sur la lutte contre la fraude fiscale, bilan des mesures adoptées.
-  Communiqué de presse sur les résultats du contrôle fiscal 2016 (document publié chaque année par
notre organisation).
- C  ommun  i  qué de presse      «     judiciarisation du contrôle mythes et réalité     » publié le 28 mars. 
- L'épingle n°11     «  public-privé, en finir avec les comparaisons tronquées     ».
- Lettre ouverte au ministre (ci jointe) .

Le représentant du ministre a précisé que les rapports de Solidaires Finances Publiques étaient plus
attendus chaque année que le rapport d'activité de la DGFIP et qu'il les connaissait bien (alors pourquoi
ne pas les mettre en œuvre??? ndlr).
Au cours de la discussion, nous avons relevé quelques éléments de langage qui ne sont pas du détail et
sont révélateurs de la stratégie gouvernementale. Nous avions bien sur commencé en demandant que les
suppressions d'emplois cessent à la DGFIP. Il a tenté de nous rassurer en disant que les effectifs du
contrôle ne seraient pas impactés par les suppressions d'emplois. Cela ne nous a pas rassuré puisque,
premièrement,  les  effectifs  des  services  de  gestion  sont  utiles  à  la  recherche  et  au  contrôle  et,
deuxièmement, il ne faut pas être un génie en mathématiques pour déduire que le contrôle fiscal et la
recherche seraient nécessairement impactés : il est absolument impossible de rendre 4 à 5000 emplois
par an sans toucher à ces missions et d'ailleurs, nous avons tenu à préciser que les effectifs des services
sont "à l'os". 
A noter,  car  ce  ne  sera  pas  anodin  dans  le  futur,  un  glissement  sémantique :  on  ne  parle  plus  de
sanctuarisation du contrôle fiscal, nous sommes désormais à l’air de la "priorisation"…  
Il a même précisé que le contrôle fiscal est une administration au sein de l'administration… faut il y voir
une annonce ? faut-il faire un lien avec la réforme de la scolarité (qui ne formera qu'en fonction du futur
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métier) ? 
Et c'est à ce moment que le conseiller a déclaré : "Ce gouvernement est convaincu qu'il faut lutter contre
le contrôle fiscal" ! Nous avons bien sur relevé ce beau lapsus (très révélateur) et nous l'avons bien sur
recadré !On aurait pu en sourire si cela ne ressemblait pas tant à la réalité !

Parmi les annonces, figurait celle de la police fiscale. Solidaires Finances Publiques plaide de longue
date pour un service de ce type. A l'époque de la création de la BNRDF, l'arbitrage avait été rendu en
faveur de l'Intérieur mais pour notre part, nous souhaitions ce service accouplé au SNDJ et sous tutelle
d'un  magistrat.  Nous  sommes  donc  favorables  à  cette  création  (quoi  qu'en  dise  le  Conseil
constitutionnel) mais la méthodologie de mise en œuvre sera essentielle pour nous prononcer. On peut
d'ores et déjà dire qu'il ne faut surtout pas que les emplois de ce futur service soient pris sur les services
existants :  cela  ne  doit  pas  être  à  effectifs  constants  comme cela  a  été  annoncé dans  les  premiers
documents. La concurrence avec la BNRDF doit également clarifiée. 

Une partie de la discussion a portée sur le data mining, présenté comme l'outil miracle devant permettre
la programmation de la moitié des contrôles fiscaux d'ici à 2021. Nous avons déjà vivement réagi quand
il  nous a  dit  que le  constat  était  que les  services chargés de  programmer (les  PCE d'après  lui)  ne
remplissaient  pas  suffisamment  leur  rôle…  Encore  faudrait-il  se  poser  les  bonnes  questions :  ne
seraient-ils pas trop débordés par les autres tâches leur incombant (remboursement CICE, de crédit de
TVA dans des délais de plus en plus contraints, soutien au SIE..) ? 
Nous lui avons fait remarquer qu'à l'instar de l'examen de comptabilité du bureau, il est dangereux  de
laisser croire  qu'il suffit d'appuyer sur des boutons pour trouver des 3909 ou des rehaussements.
Le data mining est un sujet régulièrement évoqué par les élus, au niveau national comme au niveau local
puisque le premier service chargé de cette mission était localisé à la DNEF avant d'être exporté à la
cellule MRV en Centrale. Tout agent des finances publiques sait que le data mining ne peut remplacer
l'humain: il ne doit venir qu'en aide et, condition essentielle à une éventuelle réussite, être mis en place
avec  des  agents  maîtrisant  la  fiscalité  et  le  contrôle  fiscal.  Certes,  toute  initiative  pour  appuyer  la
recherche des contribuables défaillants  et  fraudeurs est  bonne à prendre, encore faut-il  y mettre les
moyens  nécessaires  et  ne  pas  l'envisager  comme  un  remplacement  des  effectifs  manquants.  Les
gouvernements successifs ont systématiquement la fâcheuse tendance à supprimer les emplois avant que
les outils informatiques censés les pallier soient performants et aient démontré leur efficacité. 
 De plus, la DG campe sur une position datant des années 70 pour ne pas déployer d'informaticiens dans
les directions : or c'est devenu indispensable. Ce n'est pas une cellule coupée des services qui pourra
résoudre les problèmes de programmation. 
Tout cela doit être précédé d'une réflexion sur les bases de données, les numéros d'identification  utilisés
pour toutes les démarches des entreprises et des particuliers etc. Et surtout il est temps que la CNIL
s'adapte !
La cellule dédiée à cette mission sera renforcée de 25 à 30 agents et de quelques millions d'euros. Le
conseiller a été incapable de nous éclairer sur le statut de ces agents (fonctionnaires, DGFIP, privés  ?). Il
serait question de mettre à disposition cette technologie à l'administration fiscale en  fournissant un "lac
de données" aux services en charge du contrôle fiscal. Mais on ne sait pas quelle serait l'origine de ces
données ni leur opposabilité au contribuable.

Nous avons dénoncé la logique à l’œuvre dans le contrôle: ne se concentrer que sur l’aspect budgétaire
du contrôle fiscal en occultant les finalités répressives et dissuasives. Les agents de la DNEF sont bien
placés pour savoir que tout un pan de la fraude fiscale échappe à toutes formes de poursuites si on se
concentre sur le seul aspect budgétaire. Les articles 40 faits par notre direction ne peuvent résoudre à
eux seuls la problématique de la poursuite des fraudeurs. 
Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas améliorer la collaboration avec la Justice, mais ce n'est pas faire
offense à la Justice de dire qu'elle n'a pas toutes les capacités de traiter de la fraude fiscale, ne serait ce
que par son cruel manque de moyens. Pour nous la DGFIP doit rester maître en matière de politique
pénale de la fraude. 
Nous  sommes  satisfaits  de  constater  que  nous  avons  réussi  à  convaincre  certaines  organisations
syndicales du bien fondé de notre position sur ce point. 



La  recherche  et  le  renseignement,  figurant  dans  les  premières  annonces  gouvernementales  sont
curieusement absents  du plan définitif,  si  ce  n'est  pour  dire que les  échanges entre  administrations
devront être renforcés : encore faut-il organiser ces échanges et y mettre des moyens. Nous répétons
souvent que la coopération entre opérationnels devraient être favorisés, que les stats devraient pouvoir
être partagées par exemple au lieu de conduire a des rivalités entre services, etc..

Concernant nos inquiétudes sur le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance qui :
- introduit un rescrit qui permet au contribuable faisant l'objet d'un examen ou d'une vérification de
comptabilité d'obtenir du vérificateur une prise de position sur un point examiné au cours du contrôle
(art 4) ;
-  instaure  de  nouvelles  garanties  qui  conféreront  bientôt  une  véritable  « immunité »  fiscale  (les
nouvelles rédactions des articles L. 49 et L 80 M obligent l'administration (le vérificateur) à indiquer  au
contribuable  sur  la  la  validation  des  points  qui  ne  comportent  ni  insuffisance,  ni  inexactitude,  ni
omission, ni dissimulation au sens de l’article L. 55. » ; point non rectifié = point validé 
On nous a répondu que le gouvernement était contre ces amendements et que  tous ces points seraient
rediscutés à l’Assemblée Nationale en deuxième lecture...A suivre !

Nous  avons  évoqué  le  taux  de  rotation  à  la  DVNI,  la  réduction  de  la  scolarité  à  neuf  mois,  les
perspectives en matière de formation professionnelle. 
Nous ne nous voyons pas comment il est possible de  former des inspecteurs des finances publiques sur
une durée aussi courte. Pour M. Colas,  le blocage sur poste pendant trois ans  est la solution et il
souligne que nous sommes opposés à ces blocages. Nous avons bien sur rétorqué que le blocage sur
poste n'est pas la meilleure solution pour fidéliser les agents, il y a bien d'autres pistes à explorer 

Sur la fiscalité internationale nous déplorons un manque évident de moyens. Nous demandons depuis
plusieurs années la rédaction d'une doctrine fiscale internationale applicable aux entreprises qui ne se
limite pas à ce que nous avons aujourd'hui: un recueil des conventions internationales (autant faire de la
fiscalité  avec  les  pages  jaunes  Telecom).  Nos  homologues  de  l'OCDE publient  régulièrement  leurs
doctrine et commentaires des principes OCDE. La France rien ! Mais pour cela il faudrait en avoir la
volonté et y mettre les moyens !
Des réflexions pour renforcer les informations mises à disposition immédiatement par nos groupes de
type SAF-T (Pologne, Autriche, Portugal) doivent être envisagées
Sur l’écriture d'une doctrine fiscale à l’international, le ministère a conscience du travail qui reste à
fournir pendant que nous, nous avons l’impression de tourner en rond. Il semblerait que les  "chantiers"
aient été lancés..là encore, à suivre.

Une bonne heure cela passe vite, nous reviendrons à la charge car nous ne lâcherons rien et continuerons
de proposer une autre vision de nos métiers et des moyens nécessaires. Car nous avons surtout constaté
que ce gouvernement ne connaît pas nos métiers...mais cela ne les empêche pas de prendre des décisions
en dépit du bon sens !
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