
Compte-rendu du groupe de travail 
« Sécurité des agents en charge d’une mission de contrôle fiscal »

du 6 février 2023

Le groupe de travail était présidé par Antoine Magnant, directeur général adjoint (DGA). Il
était accompagné de Madame Valérie Séguy, cheffe du service des ressources humaines,
de Monsieur Frédéric Iannucci,  chef  du service de la sécurité juridique et  du contrôle
fiscal, de Monsieur Stéphane Créange, sous-directeur du contrôle fiscal, du pilotage et de
l’expertise juridique, de Madame Alexandra Barreau-Jouffroy, cheffe du bureau SJCF-1B
« Procédures de contrôle, études et veille juridique, coordination des textes législatifs et
publications fiscales », de Monsieur Kamal Nebhi, chef du bureau « affaires juridiques et
contentieux » du service des ressources humaines, et de Monsieur Aurélien Durand, chef
du bureau SJCF-1A « Pilotage du contrôle fiscal et de l’activité juridique ».

Le DGA a indiqué que l’objectif de ce groupe de travail était d’échanger sur les réflexions
et  premières  propositions  concrètes issues  des  échanges  avec  les  organisations
syndicales et les professionnels du contrôle fiscal, réunis en groupes de travail métiers les
8 décembre 2022 et 16 janvier 2023.

La sécurité des autres agents nomades (géomètres, huissiers) et des agents d’accueil
sera évoquée dans des groupes de travail programmés en avril.

Le DGA veut s’assurer qu’aucun sujet n’a été oublié et que les propositions sont à la
hauteur des enjeux et des besoins du métier.

Dans ses propos liminaires, l’UNSA a indiqué que les thématiques et « propositions à
expertiser »  présentées  recoupaient  assez  largement  les  propositions  qu’elle  avait
adressées à l’administration à la suite du groupe de travail du 7 décembre dernier.

L’UNSA DGFiP estime que toutes les propositions faites méritent d’être retenues.

Nous sommes conscients que le temps nécessaire pour leur mise en place, du fait des
difficultés que certaines soulèvent,  sera plus ou moins long. Cela dit,  si la priorité est
donnée à la sécurité des agents, peu importent les difficultés et les délais. Il faut aboutir à
des mesures applicables et efficaces.

Certaines  mesures,  notamment  celles  qui  nécessitent  des  contacts  avec  d’autres
ministères, vont prendre plus de temps et il va sans doute falloir convaincre de leur utilité.

Faire évoluer la législation, notamment sur la détermination du lieu de la vérification, doit
être une priorité.
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S’agissant des mesures dépendant uniquement de la DGFiP, il est nécessaire d’avancer
vite.

Pour  l’UNSA  DGFiP,  rien  ne  sera  simple  mais  la  bonne  volonté  que  manifeste
l’administration à ce stade permettra de lever les obstacles. Il est facile de décréter qu’il
faut enrichir la fiche de programmation mais organiser la remontée des informations et leur
accessibilité est bien plus compliqué. Par contre, la décision de rendre obligatoire pour les
nouveaux vérificateurs la formation à la gestion des situations difficiles peut être prise dès
demain.

Nous demandons à l’administration de ne pas attendre l’issue du cycle de discussions
pour lancer des projets. Il faut montrer que les choses évoluent rapidement.

1 – La préparation du contrôle à partir du renseignement interne

Pour l’administration, il s’agit de s’interroger dès la fiche de programmation sur l’évaluation
des  risques  qui  peut  être  faite  d’une  affaire,  à  partir  des  informations  recueillies  par
l’ensemble des services de la DGFiP (remontées des services d’accueil, déroulement des
contrôles précédents) et également d’identifier les éléments de contexte qui accroissent
les risques.

L’administration et les organisations syndicales s’accordent sur le fait  que le bloc note
RIALTO  sur  le  déroulement  du  débat  oral  et  contradictoire  n’est  pas  suffisamment
complété.

Nous avons rappelé que ce n’était pas si simple de collecter toutes les informations utiles
à  l’évaluation  des  risques.  Elles  sont  le  plus  souvent  éclatées  dans  différentes
applications, via les blocs notes, mais avec la logique d’en mettre le moins possible car
ces éléments sont communicables au contribuable.

Deux possibilités :
-  centraliser  toutes  ces  informations  dans  une  seule  application  (alimentation  et
consultation) ;
- identifier les informations utiles dans les différents applicatifs.

Il  faut  également  que  l’ensemble  des  collègues  soient  sensibilisés  et  comprennent
l’importance de compiler ces données  malgré le temps supplémentaire qu’ils devront y
consacrer.

Une autre question se pose : est ce que tout doit faire l’objet d’une remontée même quand
il s’agit d’un ressenti ?

L’administration n’a, à ce stade, pas de solution opérationnelle à proposer, soulignant que
la constitution d’un tel fichier pose aussi des questions quant à son accès. Elle indique que
PILAT,  la  future  application  du  contrôle  fiscal,  comprendra  un  module  reprenant  les
informations utiles à la connaissance de l’environnement du contrôle.
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Concernant  la  procédure d’anonymisation du vérificateur  sur  les pièces de procédure,
l’administration rappelle que c’est un dispositif exceptionnel dont la décision de mise en
œuvre doit être prise très en amont de l’envoi de l’avis de vérification. Une réflexion est en
cours pour assouplir la mise en pratique du dispositif.

2 -  Le déroulement du contrôle

Le sujet principal porte sur la détermination du lieu de la vérification.

L’idée de permettre à l’administration, lorsque la situation le requiert, de pouvoir décider du
lieu du contrôle, fait consensus.

Cette mesure nécessitant une évolution législative, l’administration propose d’adapter le
texte  de  l’article  L13  du  LPF.  Il  préciserait  ainsi  que  la  détermination  du  lieu  de  la
vérification se ferait à l’initiative de l’administration ou du contribuable dans un lieu choisi
en accord par les deux parties, ou, à défaut d’accord, dans les locaux de l’administration.

Il est précisé qu’actuellement le débat oral et contradictoire est présumé car le contrôle se
fait dans l’entreprise. La modification du texte nécessiterait de formaliser l’existence du
débat oral et contradictoire si le contrôle se fait dans les locaux de l’administration à son
initiative.

L’administration indique que la décision  du service de modifier le lieu de la vérification
pourrait intervenir à tout moment au cours du contrôle.

Cette évolution du texte devra être validée par le Conseil d’État.

La  question  d’utilisation  de  lieux  neutres  (mairies,  maisons  France  Services)  pour
rencontrer le contribuable a été évoquée.

Cette  proposition  pose  des  questions  de  confidentialité  des  échanges  avec  le
contribuable, mais aussi de sécurité des locaux prêtés.

La question des interventions en binôme et de leur systématisation pour les contrôles à
risque a été évoquée.

L’UNSA DGFiP a rappelé que la problématique des interventions en binôme réside dans le
fait qu’elles ne comptent que pour moitié pour chacun des vérificateurs. Cela n’incite donc
pas les collègues à y recourir sauf de façon ponctuelle en réassurance.

La délocalisation de la vérification dans les locaux de l’administration nécessite la mise à
disposition de lieu sécurisé et/ou sécurisant. La mise à disposition de bureau sans vitre
donnant sur les bureaux voisins est à proscrire.

D’autres propositions ont été évoquées :
- un meilleur encadrement d’un point de vue déontologique des reconversions d’anciens
vérificateur ou chefs de brigade ;
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- l’information des vérificateurs par les services de recouvrement de la mise en place en
cours de contrôle d’une mesure conservatoire.

3 – L’articulation avec les forces de sécurité et les administrations partenaires

Il s’agirait de formaliser dans des protocoles nationaux les modalités de recours aux forces
de l’ordre pour accompagner un vérificateur lors des interventions à risque.

Au  niveau  local,  la  mise  en  place  de  protocole  pour  déterminer  les  modalités
d’accompagnement d’un vérificateur par la police municipale.

Le point de discussion le plus important a concerné la possibilité d’avoir un accès direct ou
intermédié au TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires), outil informatique alimenté la
police et la gendarmerie.

L’accès au TAJ est limité aux seules personnes détenant la qualité d’officier de police
judiciaire (OPJ). L’accès direct au TAJ semble donc peu probable.

Nous  avons  proposé  que  chaque  division  CF locale  dispose  d’un  référent  chargé  de
centraliser les demandes et de les soumettre à un référent identifié au commissariat ou à
la gendarmerie. 

Nous avons demandé si les agents des GREE pouvaient servir d’intermédiaire.

L’administration a indiqué que ces collègues, contrairement à ceux de la BNRDF ou du
SEJF, n’ont pas la qualité d’OPJ et ne peuvent donc pas accéder au TAJ.

4 – Les équipements

Trois  sujets :  l’utilisation  des  véhicules  de  service,  l’accès  au  SIV  (Service
d’Immatriculation  des  Véhicules),  la  mise  à  disposition  de  smartphone  permettant  de
géolocaliser le vérificateur.

L’utilisation des véhicules de service

Actuellement, un agent qui emprunte un véhicule de service n’a pas le droit de le garer à
son domicile la veille ou le soir d’une intervention.

L’administration souhaite assouplir cette modalité d’utilisation pour accorder cette faculté.

Elle souhaite également augmenter le nombre de véhicules de service mis à disposition
des  vérificateurs  tout  en  limitant  cette  utilisation  aux  déplacements  dans  le  cadre  de
dossiers à risque.

Le DGA a indiqué qu’il s’agissait maintenant de définir le nombre de véhicules nécessaires
et le calendrier des achats pour répondre aux demandes.
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Nous  rappelons  que  l’UNSA DGFiP  réclame  depuis  de  nombreuses  années  que  les
collègues disposent d’un véhicule de service pour leurs déplacements professionnels, et
pas uniquement si le dossier est à risque.
La possibilité de recourir à des véhicules de location, qui existe déjà, doit être rappelée. 

Cette  mesure  n’est  effectivement  pas  une  nouveauté  mais,  comme  l’indique  l’UNSA
DGFiP, cette possibilité est souvent peu utilisée du fait des modalités pratiques de mises
en œuvre (localisation du loueur, horaires d’ouverture, horaires de rendus du véhicule, …).
Elle doit cependant être maintenue parmi les options auxquelles un service de contrôle
peut recourir.

L’accès au SIV 

Malgré les demandes de précisions du DGA auprès des autorités concernées, il n’est pas
possible d’avoir l’assurance que certains usagers professionnels (garagistes, loueurs…)
n’ont pas accès à des informations personnelles détaillées sur l’utilisateur du véhicule en
consultant son numéro d’immatriculation dans le SIV.

En effet,  le  recueil  des informations personnelles du SIV à des fins commerciales est
possible tant que le titulaire de l’immatriculation ne s’y est pas formellement opposé.

L’UNSA DGFiP a demandé que l’administration obtienne une réponse claire pour éviter
toute source de fantasmes à ce sujet.

L’administration  a  indiqué  qu’elle  allait inciter  tous  les  vérificateurs  à  formaliser  leur
opposition à l’utilisation à des fins commerciales de leurs données personnelles issues du
SIV. C’est un premier pas dans l’anonymisation de son véhicule personnel. 

Le smartphone

L’ensemble des organisations syndicales sont favorables à une mesure visant à équiper
les vérificateurs d’un smartphone disposant d’un potentiel de géolocalisation. Cependant,
cette  possibilité  ne  doit  pas  être  utilisée  à  mauvais  escient  pour  « fliquer »  les
déplacements du vérificateur.

La  proposition  de  mettre  à  disposition  un  bouton  d’alerte  relié  aux  forces  de  l’ordre,
comme cela existe à la Douane, a également été évoquée.

5 – Les signalements

L’administration est consciente des limites du dispositif de signalement actuel. Il apparaît
que les vérificateurs se sont peu approprié le dispositif de signalement et de traitement
des incidents (fiche de signalement). L’exhaustivité des remontées est plus qu’incertaine. 

D’ailleurs, depuis l’agression tragique de nos collègues du Pas-de-Calais, l’administration
a indiqué que le nombre de signalement a augmenté. Cependant, elle n’a actuellement
pas de remontée en temps réel des signalements ; l’administration travaille à mettre en
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place cette remontée, en liaison avec les réseaux des assistants de prévention et des
« référents protection juridique » des directions.

Pour la directrice des services RH, l’enjeu c’est  la « tolérance zéro ».  L’intégralité des
incidents,  de  toute  nature,  doit  remonter.  L’ensemble  des  directions  et  des  chefs  de
service vont être sensibilisés sur ce sujet.

Le DGA indique que l’orientation prise par la DGFiP est une réponse pénale systématique
quand la  situation  le  justifie.  Il  précise  que désormais,  même si  l’agent  ne  porte  pas
plainte, la DGFiP déposera un article 40 auprès du Procureur de la République.

Pour l’UNSA DGFiP, la politique de « tolérance zéro » n’a de sens que si les signalements
font l’objet de réponse concrète et connue des agents et des contribuables.

Un rapide  sondage réalisé  sur  30  pages d’accueil  d’intranet  locaux montre  que 30 %
d’entre  elles  ne  comportent  aucun  renvoi  vers  la  fiche  de  signalement.  Le  manque
d’appropriation de ce dispositif n’est donc pas que du seul fait des agents.

6 – La formation et l’accompagnement des agents du contrôle

Pour l’administration il  s’agit  d’identifier  les besoins d’accompagnement indispensables
aux agents confrontés à des situations difficiles.

Il  faut  revoir  et  étoffer  les  dispositifs  de  formation  existants,  mais  aussi  mieux
communiquer sur l’offre de formation. L’administration a ainsi constaté que les formations
sur  la  gestion  des  situations  difficiles  et  conflictuelles  étaient  moins  demandées  ces
dernières années, même si la crise covid explique en partie cette baisse. Elle va engager
les moyens nécessaires pour réactiver ces modules.

Le DGA est également ouvert à l’enrichissement de la formation initiale sur ce point.

L’UNSA et  la  CGC  sont  les  seules  organisations  syndicales  à  assumer  de  rendre
obligatoire le suivi du stage de gestion des situations difficiles aux nouveaux vérificateurs
et aux personnes susceptibles de les accompagner sur place.

L’UNSA va plus loin en proposant la mise en place de réunions de partage d’expérience
au  cours  desquelles  certains  comportements  et  dispositifs  pourraient  être  rappelés
(utilisation des réseaux sociaux, le droit de retrait, l’accompagnement d’un agent victime
d’une agression, …).

L’UNSA demande  également  que  tous  les  vérificateurs  soient  formés  aux  gestes  de
premier secours. Cette formation nous paraît indispensable ne serait ce qu’au regard des
contraintes  de  déplacements  inhérentes  au  métier  de  vérificateur.  De  plus,  c’est  une
formation  qui  permet  d’acquérir  des  comportements  qui  peuvent  sauver  des  vies  au
quotidien. 
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Nous  avons  également  demandé  la  création  d’une  formation  dédiée  à  la  posture
comportementale  lors  de  situation  extrême,  sur  le  modèle  de  ce  qui  existe  pour  nos
collègues douaniers.

Pour l’UNSA, l’accompagnement des agents passe également par un accompagnement
psychologique. Chaque agent victime d’une agression,  même d’apparence bénigne, doit
avoir la possibilité de rencontrer un psychologue pour verbaliser l’événement dont il a été
victime. Le cas échéant, un suivi psychologique pris en charge par l’administration pourrait
être décidé.

Pour conclure ce groupe de travail, le DGA a indiqué que la déclinaison opérationnelle ne
devait  pas  attendre  la  fin  du  cycle  de  discussion.  Différents  calendriers  (législatif,
opérations d’achat)  vont  être  fixés ainsi  que la  communication appropriée auprès des
collègues concernés.

Nous attendons désormais  les premières  mesures opérationnelles  pour  les agents  du
contrôle fiscal.

Pour l’UNSA DGFiP, la sécurité des agents est une priorité et nous continuerons à faire
des propositions concrètes pour améliorer et renforcer les dispositifs existants.
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