
Hyperinflation des objectifs annoncée 
et refonte des indicateurs 

Maité Gabé l'avait annoncé, l'orientation du CF va changer à partir du 1er janvier 2018, tant du
point  de vue qualitatif  que quantitatif.  Elle avait  déjà donné le ton dans quelques réunions en
répétant qu'il y avait trop peu de vérifs eu égard au nombre de vérificateurs. 

Circulaire du 5 décembre     : orientations du contrôle fiscal- refonte des indicateurs

Troisième  semaine  de  l'avent,  le  père  Noël  nous  délivre  dans  une  circulaire  les  grandes
orientations du contrôle fiscal (disponible sur Naussica ou sur demande).
Elle  dresse  un  bilan  du  contrôle  fiscal  d'une  rare  violence  et  on  y  trouve  pèle-mêle  une
accumulation d'attaques vis-à-vis des agents et de nos travaux qui présage d'une année 2018
particulièrement mouvementée pour la mission CF. 
On y traite dès la première page du "contrôle tatillon et intrusif pour les contribuables de
bonne foi, de l'application excessive des sanctions et des signes d’essoufflement et des
interrogations qui se font jour"  rien que ça !
Conclusions de  notre  directeur  général  qui  agrémente  la  note  de  sa belle  plume bleue :  « le
contrôle fiscal doit mettre œuvre des actions adaptées aux enjeux, plus rapides, et peu intrusives
lorsque le  dossier  s’y  prête,  le  CSP est  un mode de contrôle qui  permet dans des situations
ciblées  d'aller  plus  vite  et  de  réaliser  un  plus  grand  nombre  d'opérations,  permettant  ainsi
d’accroître la présence de l'administration et d'assurer une meilleure couverture du tissu fiscal
en multipliant les points d'impact ». Les équipes de nos directions spécialisés apprécieront le
choix des termes et la méthode. 
Ayant eu connaissance de cette note rapidement, les élus de Solidaires Finances Publiques DNEF
ont interrogé la direction sur les conséquences de cette circulaire (attention, c'est différent d'une
note et ce n'est pas anodin!) pour notre direction. Elle nous a répondu dans un premier temps
qu'elle ne s'appliquait pas aux DNS, alors que vous pourrez constater  en la lisant que c'est bien le
cas. 
Au CTL du 18 décembre, le directeur a estimé que ces nouveaux indicateurs donneront plus de
souplesse et permettront de sortir de la logique du chiffre. Englober tous les moyens d'action et
adapter les moyens aux enjeux irait dans ce sens. Si on était certain d'avoir un décompte juste et
honnête des affaires, pourquoi pas ?...
Là ou c'est vraiment inquiétant, c'est quand il précise que des montants faramineux sont notifiés
alors que le recouvrement est quasiment nul. Faudrait-il se cacher les yeux et ne rien notifier pour
dire qu'il n'y a plus de fraude ? Ne faudrait-il pas au final notifier juste le minimum pour que le
recouvrement soit certain ? Ne devrons-nous pas à l'avenir privilégier les transactions au détriment
du pénal ? 
Ces affirmations sont graves et mettent à mal les finalités répressives et dissuasives du contrôle
fiscal qui n'a pas qu'une finalité budgétaire !

Vous avez compris où on va en arriver : sans  recouvrement en vue, plus de contrôles !
Alors que l'on dénonce les paradis fiscaux, nous aidons à en créer en France en ne vérifiant plus
les sociétés défaillantes. 
Est-ce à votre avis la tournure que doivent prendre les contrôles effectués par la DNEF  ? 
Nous  sommes désormais  dans une  logique  purement  comptable,  et  qui  a  pour  conséquence
d'encourager la fraude fiscale. 
Solidaires porte pourtant depuis longtemps une mesure simple pour éviter cette polémique sur les
stats de recouvrement : y dissocier les affaires où le recouvrement est compromis mais qui révéle
une fraude avérée, des autres affaires. 
Si on vous dit que nous avons appris un « détail », et pas des moindres : pour la  DG, seuls
les emplois de A enquêteurs sont sanctuarisés...vous voyez ce que cela peut  donner à
l'avenir ? 

Augmentation des objectifs dans l'ensemble des structures de contrôle 

L'ensemble des DIRCOFI s'est donc vu annoncé une augmentation des objectifs de vérification.



Par  exemple,  pour  celle  d'ile  de  France,  ce  sera  5000  « opérations »  contre  4  300 contrôles
auparavant….tout en perdant 7 postes ! 
Comment y parvenir :  en mélangeant  VG, ESFP, VP et  VS, ECB (examen de comptabilité  du
bureau) 2120 sans VG suite à 3909 sans vérification et les travaux de la nouvelle BPAT (brigade
de programmation et d'appui tactique). 
Le but affiché est d'augmenter la présence de l'administration au sein du portefeuille d'entreprises
relevant de cette direction, tout en adaptant les modes de réponse à l'enjeu de chaque dossier.
Sur le principe, là encore, pourquoi pas ? 
Attention toutefois à ne pas lâcher la proie pour l'ombre, au risque de voir les résultats s'affaisser,
en  réduisant  le  nombre  de  VG,  pour  atteindre  à  tout  prix  un  nombre  d '« opérations»,  dont
certaines, nécessairement plus légères, ne pourront pas déboucher sur le même quantitatif. 
Et surtout,  condition essentielle à nos yeux,  que cela n'engendre  pas de surcroît de travail
pour les vérificateurs. Et c'est bien là que le bât blesse déjà. En effet, la direction de la DIRCOFI
considère que cet objectif accru pourra se faire à charge de travail constante pour les agents. Mais
comment et avec quelles garanties ?
Le nouveau schéma amorce un véritable bouleversement. L'objectif individuel sera un agrégat
de dossiers de natures très diverses, et mesurer la charge de travail annuel sera plus complexe,
laissée à la charge des chefs de brigades, avec les difficultés que cela emporte. 
Il faut savoir le discours de l'Administration est déjà en train d'évoluer négativement. Pour 2017, un
EC  équivalait  à  une  VG.  Désormais  ce  sera  moins.  Mais  combien ?  1/2,  1/3 ?  Et  comment
appréhender  le  poids  d'une  2120  après  3909 ?  Et  comment  faire  pour  2018,  alors  que  le
programme de vérification est déjà largement engagé ?  Pour l'instant, il n'y a aucune réponse
concrète. « La direction fait confiance aux chefs de brigade », qui se seraient bien passés de cette
patate chaude…
Pour atteindre la cible de 5000 opérations, la direction sera prête à laisser filer, légèrement, les
résultats. Mais dès 2019, au plus tard en 2020, il faudra retrouver, voire dépasser, les  droits des
années antérieures. 
Rappelons-nous ce qui s'est passé en 2002, lors du passage de la fonction publique aux 35h. les
vérificateurs ont bénéficié de 13 jours de RTT mais l'objectif  individuel est resté à 12 dossiers.
Pour  alléger  la  charge  de  travail,  l'Administration  avait  décidé  de  supprimer  le  rapport  de
vérification, et des  VP ou des VS devaient remplacer quelques VG . Aujourd'hui, le rapport de
vérification est ressuscité, de façon alourdie, sous la forme de Rialto Mémo et le nombre de VP-VS
ne représente qu'une faible partie des dossiers ( 5 % du total à la DIRCOFI IDF). Au fil des ans,
l'allègement de charges à laquelle s'était engagée l'Administration a été grignoté, puis a quasiment
disparu…  Et  si  les  vérificateurs  ont  gagné  13  jours  de  RTT,  auxquels  ils  sont  légitimement
attachés, leur volume de travail annuel n'a pas baissé. Il a simplement été réparti différemment.
Les 35h affichées sont progressivement redevenues les 39h effectives. 

Dès lors, comment croire les propos de l'Administration selon lesquels la hausse des objectifs
resterait neutre en termes de charge de travail individuelle ? D'autant qu'à ce jour il n'y a aucune
précision sur le volume de chaque type d'intervention (VG, EC, 2120 sans VG, etc.) et sur leur
poids dans l'objectif individuel.  « lorsque c'est flou, c'est qu'il y a un loup »…

Nous avons bien sur posé la question des objectifs à la DNEF. Aucun changement ne serait à
l'ordre du jour...jusqu'à ce que le directeur change ??

On  a  pas  fini  d'en  parler,  cette  circulaire  va  connaître  une  très  large  déclinaison  et  nous
reviendrons dès janvier sur l'avalanche de nouveaux indicateurs et leur décryptage. 
Notre section se met d'ores et déjà en disposition de recueillir vos réactions et nous reviendrons 
vers vous pour une discussion de fond sur vos métiers. 
Solidaires Finances Publiques DNEF souhaite en effet par suite proposer aux autres organisations
syndicales de la DNEF des CTL « métiers », abordant par exemple la nouvelle stratégie pénale, la 
programmation, le visa...et tous les sujets qui vous préoccupent. 

Notre section vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de 
fin d'année !


