
FLASH AUDIO

CHARLIE LA FRONDE

4 décembre 2020

Nouvelle du jour : 1 P.C.R.P.à Rambouillet

Philippe Gabriagues     :   annonce la création d’un PCRP à Rambouillet,  ce point fera l
‘objet du CTL du 12 janvier 2021.

Voici les 1ères informations : 

Le bilan     : Ce projet s’inscrit dans le NRP du département et prend en compte la fin des
cellules CSP, en effet elles ne subsistent que dans les Yvelines et à Paris, et concernent
dans le 78 : 20 cadres B.

Situation actuelle     : 
 5 PCRP : 1 à  Versailles, 3 à St-Germain, 1 à Mantes ( crée à la demande de Solidaires
et de la CGT , au départ Monsieur Mariel voulait le positionner sur Versailles). 
Le nombre d’agents affecté par PCRP varie entre 10 et 15 avec des charges de travail
variable entre  les PCRP puisque les articles IR varient  entre 6000 et  34 000 selon le
PCRP, La situation est comparable en matière de successions et autre DMTG (droit de
mutation à titre gratuit).
Entre 2019 et la fin 2021 il y aura un renouvellement complet des chefs de service, et un
mouvement  important  des agents  dans  ces services,  ce qui  conduira  à  une perte  de
compétence sur un domaine aux enjeux importants.
La division du contrôle fiscal a fait une étude complète qui a constaté que les structures
étaient  sous-calibrées  par  rapport  à  la  charge  de  travail,  tout  en  pondérant  l’étude
quantitative par les enjeux financiers qui relèvent de ce domaine.
Il est notamment apparu que le PCRP de Mantes est trop faible pour couvrir le tissu fiscal
de son ressort. Cette analyse a permis de soulever la problématique de la répartition entre
les PCRP . En effet Versailles couvre la compétence du Sip de Versailles, chaque PCRP
de Saint-Germain couvre 1 SIP de St-Germain et un SIP excentré, Mantes couvre tout le
reste du territoire des Yvelines. 



L’objectif     :  
renforcer  l’activité  en  s’inscrivant  dans  une  logique  de  renforcement  du  contrôle
patrimonial et en pérennisant l’activité et le maximum d’emplois, sans perdre de vue la
création d’un PCRP national qui impactera les emplois du 78 qui a vocation à y contribuer
en termes d’emplois.  Dans cet  objectif  la  DDFIP 78 a recruté un IDIV Expert  dans la
sphère patrimoniale qui aura pour mission d’apporter son expertise aux 5 PCRP
Il s’agit d’un recrutement hors direction du 78, suite à une fiche de poste. 

Le projet     :  5 PCRP 

1 à Versailles  de 17 agents zone de compétence le SIP de Versailles pour les tous les
domaines de compétence Forts enjeux et FI

2 à Saint Germain qui regrouperont les emplois des 3 PCRP actuels et qui auront pour
l’un les missions IR-ISF-IFI de 22 agents et pour l’autre les missions relatives à la sphère
FI et en particuliers le contrôle des droits de mutations à titre gratuit (DMTG) de 17 agents.

1 à Rambouillet :de 15 agents dont 5 A et 9 B
avec une compétence géographique sur les Sip de Rambouillet, de Plaisir et de Saint-
Quentin  en matière d IR- ISF -IFI

1 à Mantes   : de 16 agents dont 5 A et 10 B avec une compétence géographique sur les
SIP de Mantes, Houilles et Poissy avec une activité mixte Forts enjeux et FI. Il apparaît
nécessaire de renforcer ce service en emplois de catégorie A 

NB : Les effectifs prévus incluent les chefs de service

Les postes de ces structures  seront  occupés d’une part  par  les collègues des PCRP
actuels  qui  souhaitent  poursuivre  leur  mission  et  seront  abondés  par  les  transferts
d’emplois de cadres B issus des SIP et de 3 postes de cadres A issus de la sphère du
contrôle fiscal. 

Monsieur Gabriagues se rendra à Saint-Germain mardi matin pour un échange avec les
agents et il a aussi prévu une réunion avec les responsables de Sip, qui seront impactés
par la fin des cellules CSP

Le point de vue de Solidaires Finances Publiques 78 à cette annonce : 
nous  nous  félicitons  d’avoir  enfin  été  entendu  sur  la  nécessite  de  renforcer  le
contrôle dans la sphère de la fiscalité immobilière qui a été totalement détricotée au
fil des réformes que nous avons combattues. 
En effet les fermetures successives des FI des Mureaux, de Houilles, de Plaisir, de
Saint-Quentin,  de Poissy, de Rambouillet et enfin de Mantes, Versailles et Saint-
Germain  ont  été  dénoncées  et  combattues  sans  relâche  par  notre  organisation
syndicale.

La fin de la Brigade départementale FI et la création des BPR (brigade patrimoine et
revenus)  de Versailles et de Mantes ont conduit au fil des années à un abandon des
missions de gestion et de contrôle FI au sein de notre direction alors que le tissu
fiscal des Yvelines aurait dû permettre un contrôle d’une rentabilité incontestable.

Solidaires Finances Publiques 78 a toujours défendu la gestion qui reste la pierre
angulaire du contrôle. La transformation des BPR en PCRP (pôle de contrôle des



revenus et du patrimoine) ne nous a pas rassuré et effectivement au fil du temps la
priorité  faite  aux  contrôles  des dossiers  à  fort  enjeux  a mis la  gestion  FI  et  le
contrôle FI aux oubliettes. 
Vérifier, revérifier toujours les mêmes dossiers et créer de nouveaux termes d’infra
et de supra pour qualifier les dossiers à enjeux a fini par aboutir à une lassitude des
collègues, à la colère des contribuables et à la possibilité de délocaliser ce travail
sur liste. 
Ainsi, au fil du temps l’intérêt pour le contrôle F.I. perdu tout son sens. Alors que les
successions, les donations, les contrôles -valeur qui font le sel du contrôle étaient
devenus une ombre au sein de la sphère du contrôle des particuliers.

Avec le projet présenté la direction de la DDFIP 78 a enfin entendu nos légitimes
revendications de reprise d’un contrôle trop longtemps sous-estimé, voire méprisé .

Solidaires Finances Publiques 78 restera vigilant quant à la mise en œuvre de ce
projet.  Il  doit  permettre  de  valoriser  des  équipes  hautement  qualifiées,  il  doit
répondre à un réel contrôle de la richesse de ce département et participer ainsi à
une plus grande justice fiscale et enfin donner une perspective aux agents dans un
contexte d’érosion des missions et des emplois. 

Isabelle Gerval     : 

Elle a confirmé l’audio annoncée la semaine dernière avec les chefs de service, et a pour
projet de travailler avec les CDL ( conseiller aux décideurs locaux)notamment pour caller
certaines  modalités  de  fonctionnement  entre  les  CDL et  les  SGC (service  de  gestion
comptable ancien trésorier). 

En ce qui concerne la mise en œuvre pour les communes de la M 57, l ‘expérimentation
de la commune d’Orgeval suivie par Madame Guillée de Poissy sera utile pour la suite .
Notamment en ce qui concerne la résolution des difficultés qui sont apparues au sujet des
flux  informatiques  relatif  aux  amortissements  et  plus  particulièrement  entre  les  stock
immobilisation  et les entrants. 

Les chefs des trésoreries feront un planning sur 3 ans pour accompagner les communes
au passage de la M14 à la M57. En la matière un inventaire des biens des communes de
qualités  facilitera  le  passage  à  la  M57 en  raison  de  la  nécessité  d’éclater  un  certain
nombre de comptes mais la direction générale a indiqué que ce n’était pas un pré-requis
au passage à la M 57.

Par  ailleurs  le  fait  que  des  élections  municipales  aient  été  annulées  par  le  tribunal
administratif n’aura pas d’impact sur la restructuration de la trésorerie compétente. En ce
qui concerne la gestion quotidienne les budgets de fonctionnement pouvant être reconduit 
à  75 % , aucun impact pour les services de la trésorerie gestionnaire. La seule difficulté
concernera les crédits d’investissements nouveaux, la DDFIP suivra les conséquences du
jugement du tribunal dans l ‘attente de nouvelles élections .

Valérie Demangeon :  a donné les chiffres des télétravailleurs de la journée d’hier : 474
agents contre 471 la semaine passée 661. collègues ont télétravaillé au moins 1 jour sur
les 5 jours passés contre 609 la semaine précédente. 
Situation Covid   
2 cas suspects qui sont en « septaine » au lieu des 18 de la semaine passée.



Sophie  Brunet     : précise  que  les  exercices  « incendies »  se  poursuivent  et  que  cela
permet  à  l’assistante  de  prévention  de  visiter  les  sites  excentrés  et  de  préciser  les
informations relatives aux fonctions du référent covid. Son rôle est de conseiller, informer
et  mesurer  à  savoir  que  l’application  de  toutes  les  préconisations  soient  faites.  
Lors des exercices incendie sur les petits postes le référent covid remplis les informations
avec les collègues et pour les grands sites les renseignements de mesure seront pris par
échantillonnage.
Une restitution sera faite au CHSCT 
Le respect des règles covid relève de la compétence des chefs de service. 

Katia Bernard   : a annoncé la prise de fonction de la secrétaire -animatrice du CHSCT au
1er décembre, son bureau est situé à V12 bâtiment impôts et l’autre bonne nouvelle c’est à
la même date du nouveau médecin de prévention à mi-temps ( mardi, jeudi, vendredi)  
Solidaires Finances souhaite la bienvenue à ces 2 collègues très attendues. 
Par ailleurs Madame Bernard précise qu’elle fera un tuilage avec la secrétaire-animatrice
afin de permettre une continuité dans tous les domaines qui relève du CHSCT .

Dominique  Grosjean     : a  indiqué  que  la  DDFIP  78  pourrait  encore  être  destinataire
d’ordinateurs portables dans le cadre de la dotation des 800 à 900 ordinateurs attribués à
la DISI Île-de-France qui doit les répartir entre les directions. Cela nous laisse espérer 50
ordinateurs supplémentaires.

Il a précisé que Romain Stiffel a en charge le dossier sécurité en particuliers dans le cadre
de Vigipirate et de la sécurité sécuritaire. 

Romain Stiffel     : c’est une mission de longue haleine afin de durcir nos protections, c’est
particulièrement compliqué sur des sites en travaux. Il est à noter que des équipements
sont renforcés au fil de l’eau. Des échanges sont faits avec SPIB afin de procéder au
renouvellement des marchés pour des nouveaux matériels. 

Bénédicte Derré     :  le problème de la VMC bruite de Mantes est pris en considération et
nécessite dans l ‘attente d’une solution technique que les agents gênés ferment leur porte
et utilise des équipements individuels de protection contre le bruit. 
Sur Mantes les déclencheurs manuels défectueux seront remplacés, et la temporisation
avant le déclenchement de l’alarme sur Rambouillet est réglée. 
La situation des « fenêtres-passoires » de Mantes est aussi à l’étude avec le représentant
du propriétaire.

A ce  stade  il  n’est  pas  prévu  d’audio  avec  la  direction  la  semaine  prochaine.
N’hésitez pas à nous adresser vos remarques et vos interrogations.



Pour affronter les froideurs hivernales, Solidaires Finances Publiques 78 vous propose 
une recette :

Puits d’Abeille :

Pour la pâte   : 

 250 g de farine, 100 g sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 150 g de beurre ramolli
( coupé en petits cubes) 1 jaune d’œuf. 

Pour la garniture :

120 g de miel liquide, 100 g de graines de sésame (ou des noix ou noisettes hachées 
grossièrement) , sucre glace

Préparer la pâte en pétrissant les ingrédients jusqu’à obtenir une masse homogène. La 
ramener en boule et l ‘envelopper dans un film alimentaire, puis laisser reposer au frais 
1h. 

Diviser la pâte et former des rouleaux de 3 cm de diamètre ; puis au couteau, coupez en 
rondelles de 1,5 cm d’épaisseur. Les disposer, bien espacées, sur une plaque munie de 
papier cuisson, puis à l ‘aide du manche d’une cuillère en bois, creuser légèrement le 
centre de chaque rondelle.

Dans un récipient mélanger les graines de sésame avec le miel. En garnir le creux de 
chaque rondelle. 

Faire cuire environ 13 à 15 minutes au four préchauffé à 180 ° (Les gâteaux doivent dorer mais 

rester clairs et pas brunir) 

Dès la sortie du four, saupoudrer du sucre glace puis laisser refroidir. 

A déguster sans modération

Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail suivante :
solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr   


