
COMPTE RENDU DES ÉLU-E-S CGT FINANCES PUBLIQUES

AU COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DU 9 OCTOBRE 2020

- Centralisation du traitement des demandes de quitus fiscaux
- Recrutements de contractuels
- Bilan du contrôle fiscal 2019

Les élu.es CGT ont tenu à évoquer en ouverture de séance la situation déplorable des accueils dans les
sites parisiens notamment sur le site Boucry où la police intervient régulièrement et où de nombreuses
fiches de signalement ont été transmises à la direction. Malgré un droit d’alerte déposé le 20 août, la
Direction n’a toujours pas répondu aux demandes des agents et n’a pas communiqué le résultat de
l’enquête diligentée.

La direction n’a comme seule réponse que ce droit d’alerte s’additionne à d’autres droits d’alerte, que le
résultat de l’enquête est dans le circuit du visa et interviendra dans les prochains jours.
Le Directeur se dit  interpellé par cette multiplication des droits d’alerte et indique que ces difficultés
d’accueil sont liées au dispositif de traitement des flux des usagers et à la réforme complète en 2020 du
prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu et conclut que c’est une période difficile et qu’il
n’y a pas de solution miracle. Si, la Direction va mettre en place un dispositif de soutien pour  5 sites en
retard sur les e-contact !
Pour la CGT ce sont surtout les réformes et les suppressions d’emplois qui ont conduit à cette situation.

TRAITEMENT DES DEMANDES DE QUITUS FISCAUX DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE DANS UN

ÉTAT DE L’UNION EUROPÉENNE : CENTRALISATION AU SIE PARIS 8EME ROULE

En préambule, il est précisé que les agents du SIE Roule ont appris cette réorganisation en découvrant
sur la balf de leur service un CV envoyé par un candidat à un poste de contractuel pour cette mission :
c’est ça la concertation pour la Direction ! 

Aux diverses questions s’agissant de la mise en place concrète de cette centralisation de traitement des
quitus fiscaux et des impacts sur le SIE Roule, il est vite apparu encore une fois que la Direction n’avait
que des réponses de principe : c’est la DG qui a demandé cette centralisation,  et la dématérialisation du
traitement des quitus avec une balf dédiée a rendu  rationnelle la centralisation sur un seul SIE, deux
agents (un contrôleur et un agent C contractuel) sur cette mission est le bon dimensionnement. 

Question :Pourquoi centraliser la mission, alors que celle-ci va être transférée ? 
Réponse : c'est la DG qui demande ! Sans plus de justification.
Quels impacts sur le service comptable ? Sans réponse

Sur  des questions  précises telles que :  quelles  formations  pour  l’agent  recruté  le  14/12 ? réception
physique  des  usagers  demandeurs ?  Mode  de  détermination  du  calibrage  des  emplois  pour  cette
mission ? Quid de la réalisation des autres missions du SIE avec un contrôleur en moins ? Information
des usagers de l’adresse balf « quitus » ?,… Il est ressorti des réponses de la Direction que celle-ci
comptait encore une fois sur les agents et le responsable du service pour gérer cette nouvelle mission.
Elle a tout de même reconnu que la formation de l’agent contractuel arrivé le 14/12 ne pourrait pas être
complète au 02/01/2020 et a reporté, le transfert du traitement des quitus au SIE Roule au mois de
février.

Pour la CGT, cette centralisation va conduire à un traitement de masse. Il s’agit surtout de préparer la
délocalisation de cette mission dès 2021 comme l’indiquent les documents fournis par la DG sur la
démétropolisation.

La CGT a demandé que cette réorganisation soit  soumise au vote pour avis  des représentants du
personnel comme le prévoit le règlement intérieur sur le CTL.
Elle a voté contre ce dispositif.



RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS

La campagne de recrutement a été lancée avant même la tenue du CTL. La direction avait d'ailleurs
prévu de ne pas soumettre ce point à avis du CTL. Pour la CGT, c'est encore un exemple du manque de
considération du directeur pour le dialogue social.

Pour la Direction, ce recrutement de contractuels est une opportunité dont elle se saisit pour avoir des
bras supplémentaires (limite s’il faudrait pas la remercier!).
Pour la CGT, le manque de personnel dans les services est la conséquence des suppressions d’emplois
massives et des postes laissés vacants, en l'absence d'appel des listes complémentaires des concours.
Par ailleurs, le recrutement de contractuels restreint les possibilités de mutations des agents titulaires.
La Direction avec ces recrutements s’inscrit dans les attaques contre le statut des fonctionnaires et donc
contre le service public.

Les chefs des services dans lesquels ces contractuels vont arriver participent à la sélection préalable
des candidatures retenues et à l’entretien d’embauche. La Direction leur fait confiance !
Pour la CGT, ce n’est pas un problème de confiance, mais la nécessité d’une sensibilisation sur les
risques de dérives afférents à cette mission.

Dans les documents, la Direction indique que 8 contractuels C sont recrutés pour pourvoir des postes
restés vacants, mais ne veut pas fournir les documents permettant de prouver que ces postes n’avaient
pas été demandés lors du mouvement de mutation locale. La Direction indique que 3 A sont recrutés en
tant que gestionnaires de site, 3 B en SDE et 1 B au SPL « en l’absence de titulaires volontaires » mais
n’apporte pas plus les documents permettant de prouver que ces postes de contrôleurs n’avaient pas
été  demandés  lors  du  mouvement  de  mutation  locale.  Elle  avoue  qu’elle  n’a  pas  fait  d’appel  à
candidature pour les postes de gestionnaires de site. C’est sûr, ils ne risquaient pas d’être demandés
par des agent-e-s au statut des fonctionnaires !

La CGT a demandé que ce point soit soumis au vote pour avis des représentants du personnel comme
le prévoit le règlement intérieur sur le CTL.
Elle a voté contre ce dispositif. 

BILAN DU CONTRÔLE FISCAL (CF) DE L’ANNEE 2019

Rien d’étonnant malheureusement à ce que les chiffres communiqués marquent une forte baisse de
façon globale après les emplois supprimés de ces dernières années et les postes laissés vacants.

La direction a cherché par tous les moyens à justifier la baisse de nombreux indicateurs (nombre de
CSP, de fiches 3909, de TO, etc.), quitte à contredire ce qu'elle a elle-même écrit il y a quelques mois
dans d'autres documents. Pour la CGT, c'est bien la preuve que les suppressions d'emplois ont des
conséquences désastreuses sur nos missions.

La CGT lors de ce CTL a voulu aborder le devenir du CF en 2021 mais aussi l’activité des services du
CF depuis le 13/03/2020.

La Direction a bien tenté de nous vendre le « Data mining » et l’application de la loi « ESSOC » comme
solution pour l’avenir. Mais personne n’est dupe, sans emplois la baisse du CF va continuer et donc les
rentrées d’argent dans les caisses de l’État.

S’agissant du CFE, la Direction vise la réalisation de 50 % du programme pour 2020 tout en précisant
qu’il faut aussi engager des affaires pour une reprise normale en 2021, les vérificatrices et vérificateurs
qui viennent de sortir de l’ENFIP et n’ont pas bénéficié d’un vrai stage du fait du confinement devraient
quant à eux rendre un demi programme soit 6 affaires.
Pour la CGT, un arrêt du contrôle pendant plus de 6 mois plus le traitement en masse des demandes de
fonds de solidarité ne permettront pas la réalisation de tels objectifs. Pas de problème ! La direction
préconise  une  augmentation  des  propositions  de  rectification  par  2120  et  des  examens  de  la
comptabilité du bureau. Il ne faudrait donc plus faire de contrôles sur place, des fois qu’on gênerait les
sociétés …



S’agissant des PCE, la Direction compte sur eux pour relancer le CF en 2021 et donc faire des fiches de
programmation. 
Pour la CGT, les orientations données à la reprise ont été plus que floues et parfois différentes d’un PCE
à l’autre.
La direction reconnaît  qu’il  y a encore des imprécisions d’autant que des faillites en cascades vont
intervenir d’ici la fin de l’année. Mais elle a ajouté qu’ « il faut être créatif en matière de procédure ».
sans commentaire...

S’agissant  des  services  en charge du contrôle patrimonial,  la  Direction estime qu’ils  ont  repris  une
activité normale à la sortie du confinement.
Pour  la  CGT,  les  règles  particulières  liées  à  la  suspension  des  délais  jusqu’au  24/08/2020  et  la
neutralisation  des  intérêts  de  retard  ont  compliqué  la  reprise  des  contrôles.  D’ailleurs,  en  ce  qui
concerne la neutralisation des intérêts de retard depuis le 25/08/2020, la Direction n’a sorti aucune note
pour aider les services ce qui a conduit à une perte de temps importante pour avec l’appropriation des
notes nationales principalement orientées CFE sur ce point.

La CGT a aussi dénoncé la mise sous tutelle des PCRP. En effet, la Direction a indiqué que ces services
n’auraient plus la possibilité de faire eux-mêmes des requêtages SIRIUS Part. La Direction leur fera
parvenir des listes à exploiter notamment de contribuables ayant des avoirs à l’étranger non révélés. 
La CGT a rappelé la difficulté et la longueur des procédures sur de tels dossiers notamment lorsqu’il faut
aller jusqu’à l’assistance administrative internationale. La CGT a rappelé le nombre trop important des
restitutions des premières listes des contribuables compte tenu du seuil retenu d’avoirs à l’étranger. La
Direction a indiqué connaître cette difficulté et que le seuil retenu pour la dernière liste sortie est de
800 000 €. 

S’agissant des SIE, comment dire ? La Direction a semble-t’il découvert la relance des défaillants en
2019 avec le changement de l’organigramme de la direction. De toute façon, pour la CGT, l’arrivée du
traitement des nouveaux fonds de solidarité en SIE va les couler complètement.
La  Direction  ose  dire  que  pour  absorber  cette  charge,  il  faudra  travailler,  il  faudra  monter  en
compétence… Honte à eux d’avoir un tel mépris pour les agents.

S’agissant des SIP en charge du CSP de régularisation, tout le monde à la Direction n’avait pas l’air de
savoir de quoi il s’agissait. Et les chiffres communiqués indiquant qu’en moyenne seulement 47 CSP
Montant/Montant avaient été faits par SIP (1 385 pour tout Paris) ne perturbaient pas plus que ça la
Direction.
Pour la CGT, entendons-nous bien, compte tenu de la charge de travail liée à la gestion, les SIP ne sont
plus en capacité de faire de tels CSP. Mais pour la CGT, ne plus contrôler, par exemple, les résultats
afférents  aux  cessions  de  valeurs  mobilières  est  inadmissible.  Les  gains  de  cessions  ne  sont  pas
préremplis et sont hors PAS, des moyens en personnel doivent être donnés en SIP pour faire le CSP.

QUESTIONS DIVERSES

-  La  direction  s’est  engagée  à  fournir  une  fois  par  semaine  un  tableau  recensant  la  situation  des
agent.es en présentiel, le nombre en télétravail, des cas COVID, …

- Sur  le  télétravail :  50 agent.es en situation  de fragilité,  ne  pouvant  travailler  en présentiel,  seront
équipés en priorité d’un poste ; 80 en situation de fragilité mais présents partiellement seront également
équipés ; enfin, 350 collègues ayant obtenu l’accord de leur chef de service ont demandé à bénéficier du
télétravail, ils seront attributaires d’un ordinateur au fur et à mesure des disponibilités

- Sur l’avenir des SDE : quelle volumétrie d’emplois restera ? Quel timing ?
La direction a répondu que pour l’instant, aucun plan n’est envisagé et qu’il y aura toujours 3 SDE à
Paris en 2021 et 2022. Cependant, des missions (une partie des dons manuels) seront transférées dès
2022 au SNE (Service national de l’enregistrement). Nous resterons donc vigilants sur la question des
emplois.

- Sur les ruptures conventionnelles : la direction a indiqué que 6 demandes avaient été formulées (1
cadre A, 2 cadres B et 3 cadres C) et 2 A+ ont demandé des renseignements.


