
Compte-rendu du groupe de travail

 « Mission recouvrement fiscal et social » du 12 septembre 2019.

La délégation UNSA et CGC était composée de Jean-Marie FAVRE,

Gregory DUCORNETZ et Raphaël DUPENLOUX pour l’UNSA , et de

Françoise DUPONT, Olivier GOURDON et Stéphane MAGREAULT pour

la CGC.

Toutes les organisations syndicales représentatives du Ministère étaient

présentes dans leurs composantes DGDDI et DGFIP.

Ce groupe de travail, présidé par la Secrétaire Générale par intérim,

s’est tenu en présence des directeurs généraux de la Douane et de la

DGFIP, ainsi que de Monsieur Gardette, auteur du rapport sur le

recouvrement fiscal et social. La majorité de la délégation de

l’administration était composée par des membres de la direction

générale des Douanes.

Le rapport de Monsieur Gardette, ainsi qu’une fiche de méthode,

constituaient la base documentaire de ce groupe de travail.

Après les lectures des déclarations liminaires par chaque fédération (voir
la liminaire commune de nos fédérations jointe), les travaux ont débuté
par l’intervention de Monsieur Gardette qui a présenté le contexte et le
contenu de son rapport.



Il a bien précisé qu’il ne s’agissait que de préconisations qui ne liaient
pas le Ministre et qu’elles ne préjugeaient pas des suites qui y seront
données par le gouvernement.

Monsieur Gardette a précisé que la commande, formulée le 11/07/2018
par le Ministre, était claire sur sa volonté affirmée de mettre en œuvre
une agence de recouvrement fiscal et social unique en 2022. Ce qui,
pour l’instant, ne se fera pas.

Il a ensuite présenté les grandes lignes de son rapport.

Les éléments nouveaux mis en évidence lors de ce groupe de travail
sont les suivants :

- Le transfert de fiscalité sera examiné lors de groupes de travail à venir,
groupe de taxes par groupe de taxes.

- La directrice générale des Douanes a reconnu qu’il n’y avait pas eu
d’études d’impact, ce qu’elle regrettait, car cela ne constituait pas sa
méthode lorsqu’elle était au secrétariat général du ministère. Elle a
demandé que ces études d’impact soient réalisées en vue des prochains
groupes de travail.

Après avoir proposé un groupe de travail directionnel douane sur la RH,
Isabelle Braun-Lemaire a reconnu que c’était prématuré. En
conséquence, ce sont les modalités qui seront définies au niveau
ministériel, dans un groupe de travail à venir, qui s’appliqueront. 

Monsieur Gardette a précisé que l’étude du volet RH ne figurait pas
dans sa lettre de mission, ce que l’ensemble des organisations
syndicales a déploré.

- Les fédérations UNSA et CGC ont indiqué, rejointes en cela par les
autres organisations syndicales, qu’il était utopique de croire que le
nouveau dispositif, découplant les fonctions gestion documentaire,
recouvrement et contrôle, serait plus efficace.

Monsieur Gardette a expliqué qu’il existait un risque que, en fonction des
discussions qui se dérouleront, l’ensemble des TIC (Taxes Intérieures de
Consommation) dont la TIC sur les produits pétroliers, soient finalement
transférées à la DGFIP, alors qu’il préconise un maintien de la TICPE à
la Douane.

Pour les organisations syndicales, la lutte contre la fraude fiscale sera la
grande perdante de ce nouveau dispositif, ce que conteste le directeur
général de la DGFIP.



- Pour la directrice générale des Douanes la priorité est de ne pas
perdre de compétence.

Pour la délégation UNSA et CGC, ce projet répond à une commande
politique. Il apparaît clairement que les conséquences à la fois sur les
agents (conditions de travail, transfert d’emploi, …) et sur la lutte contre
la fraude fiscale n’ont pas été suffisamment prises en compte.

Il existe de nombreuses réserves dans la conduite de ce projet.

La directrice générale des Douanes a indiqué que le périmètre et le
calendrier pouvaient être modifiés en fonction des études d’impact. Pour
la douane, elle a identifié deux difficultés : la TGAP (Taxe générale sur
les Activités Polluantes) à Nice-Marseille et le SNDFR (qui s’occupe de
la taxe sur certains véhicules routiers) à Metz.


