
Nous voilà réunis aujourd’hui pour un 
séminaire sur le contrôle fiscal. Nous 
avons regardé l’ordre du jour et rien 
sur les conditions d’exercice des mis-
sions du contrôle fiscal, rien sur la 
rémunération, sur la revalorisation 
des IFDD, des remboursements de 
frais… 
 
Peut-on consacrer une journée en-
tière au contrôle fiscal sans aborder 
la place qu'on lui réserve au sein de 
la DGFiP ? 
Quoique bipèdes, nous ne sommes 
pas des autruches, et nous répondons 
donc par la négative. 
Car si le contrôle fiscal est sensé être 
« sanctuarisé » (la réalité est bien 
loin de cette affirmation, avec no-
tamment des suppressions de postes 
dans les PCE), il nous semble, cepen-
dant, que le vérificateur rencontre 
quelques difficultés dans l'exercice 
quotidien de sa mission. 
Il se voit contraint en effet d'obéir à 
un double impératif contradictoire : 
D'un côté, il lui faut travailler tou-
jours mieux et toujours plus vite : 
- Mieux, car il doit s'adapter sans 
cesse aux évolutions légales (TVA, 
C.E.T., fiscalité, internationale), aux 
nouveaux procédés de fraude, tout 
en sachant utiliser de nouveaux 
moyens, notamment informatiques, 
de contrôle. Ce qu'il fait conscien-
cieusement car il considère que c'est 
là le cœur de sa fonction. 
- Plus vite, car le rythme d'avance-
ment des travaux est soutenu et il 

peut se trouver très vite hors des 
clous. 
 
De l'autre, les moyens ne sont pas 
forcément à la hauteur ! 
Pire encore, on ajoute chaque année 
ou presque de nouvelles tâches ad-
ministratives et sujétions dans le 
cadre d'une véritable mise sous tu-
telle. 
- La formation ne suit pas le 
rythme ! Si on veut informatiser les 
contrôles, il faut s'en donner les 
moyens. La Direction Générale 

compte essentiellement sur la bonne 
volonté de tout un chacun. 
- La dématérialisation des rapports, 
rappelons que l'un des engagements 
de l'aménagement de la R.T.T. était 
l'allégement des rapports. On deman-
dera bientôt au vérificateur, sous 
couvert de « traçabilité » et de trans-
parence, de coucher par écrit tout le 
contenu de ses investigations. Cette 
recherche du « zéro défaut », d'une 
qualité optimale et permanente sem-
ble vouloir concrétiser le rêve déli-
rant d'une maîtrise totale de l'activi-
té. 
L'opacité croissante dans la réparti-
tion des fiches 3909, la volonté de 
mesurer le temps passé dans les en-
treprises (par le biais du contrôle des 
frais de déplacement) traduisent, 
entre autres mesures, l'instauration 
d'une véritable culture du soupçon 
qui aboutit à une infantilisation géné-
rale. 
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L’exaspération des collègues est forte pour tout ce qui tourne autour des remboursements des frais de déplace-
ments 
Les collègues en ont plus qu’assez des remises en cause tatillonnes des kilométrages, des délais de rembourse-
ment beaucoup trop longs, de l’acharnement dont ils font l’objet lorsque l’administration rajoute des obligations 
qui n’existent pas dans les textes. 
Rappelons, à toutes fins utiles, qu’en la matière, il ne s’agit pas pour les collègues d’essayer d’escroquer l’admi-
nistration mais, tout simplement, de se faire rembourser les frais qu’ils ont engagés pour elle, remboursement 
largement en dessous du montant réel des frais avancés… (montant des IFDD non modifiés depuis … leur date 
de création, barème des remboursements largement en dessous de celui appliqué aux contribuables dans le cadre 
de la déduction des frais réels). De plus, le délai est souvent trop long entre le moment de la demande et le rem-
boursement effectif. 

Le contrôle étant la 
contrepartie du système 
déclaratif, il ne saurait 
faire l’objet d’une mo-
dération ou d’un recul 
de son intervention au 
prétexte de raisons poli-
tiques ou économiques.  

La dimension internatio-
nale croissante de la 
fraude exige aussi de 
mettre les moyens hu-
mains et de coopération 
à hauteur des enjeux et 
des nouvelles pratiques 
frauduleuses. 

La CGT Finances Publi-
ques continuera donc à 
exiger un contrôle fis-
cal assurant l’égalité de 
traitement de tous les 
citoyens devant la loi et 
des moyens appropriés 
pour faire vivre ce prin-
cipe légitime. 



http://cgt.drfip59.free.fr 

La vision libérale tend à considérer le contrôle 
dans tous les domaines et pas seulement fiscal 
comme un handicap pour l’entreprise. Une 
telle évolution, sous prétexte d’une difficile ac-
ceptation du contrôle fiscal, remet en cause des 
principes de fonctionnement forts de l’Etat, né-
cessaires à la cohésion et la justice fiscale. La 
lutte contre la fraude fiscale est un enjeu ma-
jeur. Mais le manque de volonté politique, l’ab-
sence de moyens, conduit à mettre en place une 
véritable chasse aux pauvres plutôt que de s’at-
taquer aux fraudes de grande ampleur. Applica-
tion mesurée pour les uns, tolérance zéro ail-
leurs et pour les autres ; deux poids, deux me-
sures ! Le malaise grandit dans les services et le 
doute s’empare de la population sur la volonté 
de l’administration d’appliquer la loi de la 
même manière partout et vis-à-vis de tous. 
 
En dehors de la dénonciation légitime de la 
fraude nationale, internationale, il s’agit bien 
de définir les réponses à apporter pour la com-

battre. Or, le contrôle fiscal est menacé du fait 
tout simplement, de la remise en cause perni-
cieuse mais constante de sa légitimité. Il l’est 
aussi par le manque de moyens humains criant 
qui n’en fait pas contrairement aux dires de la 
direction générale un domaine sanctuarisé. Il 
l’est encore par une perte d’efficacité avec un 
pilotage de la mission qui continue à mettre la 
pression sur les agents à travers les objectifs, 
les délais. Il l’est enfin sous les apparences ano-
dines d’un ensemble d’expérimentations diver-
ses (certification des brigades, garantie fiscale 
ou encore outil informatique Rialto investiga-
tions). Loin d’infléchir les orientations pas-
sées, la DGFIP les confirme et les amplifie. 
La CGT Finances Publiques ne peut se satis-
faire d’un tel constat et exige l’abandon de 
ces expérimentations. 
Elle revendique s’agissant des brigades de vé-
rification, un maximum de 12 procédures par 
vérificateurs. 

POUR UN CONTRÔLE FISCAL DE QUALITE ! 


