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DATA MINÉ

À la DGFIP, toute nouveauté technique ou organisa-
tionnelle débouche invariablement sur des discours
triomphants et  des auto-satisfecit  faisant  fi  des re-
tours du terrain ou de la simple logique mathéma-
tique.
Dernier avatar de ces pratiques dignes de l’URSS, la
lettre  d’info  Alizé  dresse  un tableau  dithyrambique
des résultats du Data Mining. L’occasion pour nous
de refaire un point sur ce sujet qui nous préoccupe
depuis le début (n’hésitez pas à fouiller dans les ar-
chives d’Antidote). 

Voyons les chiffres officiels présentés :

En résumé, 13,4 Milliards notifiés dont 1,2 provenant
du Data Mining, soit même pas 9%. Or on nous dit
que 45% des contrôles engagés proviennent du Da-
taMining. Bon OK engagés en 2021 ne veut pas dire
notifiés en 2021. 
Partons plutôt de 30% d'origine DataMining pour les
rappels  notifiés  en  2021  (engagés  en  2020  voir
2019). Les dossiers autres, 70 %, représentent donc
12,2 Mrd d'€ de rappels soit 91% des rappels ! 

Les  dossiers  « non  DataMining"  rapporteraient
donc en moyenne (et  dans le meilleur  des cas)
4,35  fois  plus  que  les  dossiers  d'origine
DataMining !  Cela ouvre quelques doutes sur le
ciblage ;

Si on pouvait  en plus exclure les dossiers fausse-
ment codifiés DataMining, le ratio serait sans doute
encore plus abyssal. 
Bref,  il  reste  du boulot  côté  DataMining,  pour  que
cela  devienne  une  source intéressante  proposant
des axes différents. Vouloir passer à tout prix à plus
de  50 % de  dossiers  d'origine  DataMining  semble
donc très étrange vu le peu de pertinence actuelle de
cette source.

Retrouvez l’analyse CGT :
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/la-
lettre-du-controle-fiscal-mars-2022 

+ 4,5 % : URGENCE INFLATION

La hausse de l’inflation s’emballe avec un taux d’in-
flation à 4,5 % en France au mois de mars (mais
des  taux  de  7,3     %  en  Allemagne   ou  10     %  en  
Espagne     !  )  et  la  part  des  dépenses  dites
« contraintes » ne cesse d’augmenter. 
Le décrochage des salaires, et tout particulièrement
le traitement des fonctionnaires, ne cessent de s’ag-
graver. 
En termes plus concrets, chaque mois qui passe
voit nos salaires diminuer ! Déjà que...

Combien de temps allons nous subir cet appauvris-
sements de celles et  ceux qui  n’ont  que leurs sa-
laires pour vivre alors que dans le même temps les
dividendes reversés aux actionnaires explosent !
Les chiffres qui attestent de ce gavage sont pourtant
indiscutables :  70  milliards  d’euros  versés  aux  ac-
tionnaires en 2021, grâce aux aides publiques sans
contreparties. S’il y a bien une inflation à laquelle il
faut mettre un terme, c’est celle des profits !
La  hausse immédiate  de 10 % de nos traitements
que réclame la CGT est cruciale. 
Nous  devons  poser  le  retour  à  l’indexation  du
point d’indice sur l’inflation sous peine d’un ap-
pauvrissement rapide et brutal.
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