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Solidaires  Finances  Publiques  78  vous  adresse  tous  ses

vœux de joies et de satisfactions personnelles et d’énergie

pour mener ensemble les luttes pour un monde plus juste et

plus humain.

Compte-rendu du CTL du 12 janvier 2021

• — l’avancement  du  chantier  de  la  mezzanine  et  du  changement  de
fenêtres à la direction qui se déroule selon le calendrier prévisionnel.

• — Des ponts naturels auront lieu les 14 mai et 12 novembre. Solidaires a
voté pour ces ponts qui faciliteront les absences des collègues, mais nous



avons clairement qu’il est anormal que par ce biais les agents se voient
imposer des jours de congés. Solidaires estime que chacun doit pouvoir
prendre ses congés à sa convenance !

• -Une dotation complémentaire d’ordinateurs portables est prévue pour le
1er semestre afin d’équiper de nouveaux télétravailleurs.

• Un autre sujet a été entendu, celui de la fusion 5 des SPF au 3 mai 2021,
qui conduira à la mise en place sur les sites de Mantes et de Rambouillet
de 2 antennes provisoires. Sur ces sites il n’y aura pas de responsable
local, la responsabilité sera exercée par Michel Gonzalez dans l’attente de
la  nomination  d’un  responsable  sur  le  SPF  fusionné,  qui  devrait  être
nommé courant avril. Là encore la fusion entre dans le NRP, ce qui ouvre
droit à la PRS et aux priorités. Solidaires Finances Publiques restera à la
disposition  des  agents  concernés  pour  leur  donner  toutes  les
informations qui pourraient les conduire à faire des choix éclairés. Par
ailleurs n’oublions pas que l’avenir des SPF sera forcément impacté par la
création de structures nationale en matière de publicité foncière.

• Il faut noter que depuis que les RAN ont été supprimées, il n’existe plus
d’agents en surnombre, les agents qui n’ont pas de postes seront ALD
départementaux, ce qui les exclus des priorités et des primes PRS 

• Dernier  point  évoqué :  l’arrivée  des contrôleurs  stagiaires  en avril,  la
répartition s’est faite a priori, en fonction des dominantes. La direction a
précisé que ces agents ne seront pas titulaires d’un poste au moment de
leur arrivée dans les services. À ce jour la direction n’est pas en mesure
d’indiquer  combien  de  B  stagiaires  iront  dans  les  PCRP,  Dominique
Grosjean a indiqué que la direction fera au cas par cas.

Le point central     : les P.C.R.P.     :

-C'était le point fort de ce CTL : la création d’un PCRP à Rambouillet au 1er
septembre 2021, Il ne s’agit pas d’une création pure mais d’une modification
de périmètre géographique et une nouvelle répartition sur le territoire de la
DDFIP 78.

Celui de Rambouillet sera composé de 9 contrôleurs, 4 inspecteurs et un chef
de service, mais il s’agit d’une réforme plus globale qui va impacter tous les
PCRP. Solidaires plaide depuis de longues années pour une remise au goût du
jour de la spécialité FI (fiscalité immobilière) avec un contrôle des droits de
mutations  à  titre  gratuit,  qui  sont  plus  facilement  recouvrés  que  dans  les
autres domaines de la fiscalité en cas de rappels.

Le projet de la direction s’inscrit dans la NRP, ce qui a pour conséquence la
ᵉnon-création  d’un  6  PCRP,  mais  une  simple  recomposition  des  5 PCRP

existants.



En conséquence Il n’y aura pas de création de cadres B ou A, mais simplement
des transferts de postes.

Les agents exerçant dans les « ex » cellules CSP auront une priorité, car il
s’agit  d’emplois  transférés.  Les  postes  seront  pourvus  en  priorité  par  les
collègues B des cellules CSP et par les collègues A des PCRP, mais ces postes
peuvent être demandés par tous les agents. Monsieur Gabriagues a précisé
que le périmètre concerné comporte l’ensemble des cellules CSP et l’ensemble
des  PCRP  (ce  qui  exclut  le  rattachement  d’une  cellule  CSP  à  un  pcrp  en
particulier).  Il  ne  s’agit  pas  en  matière  RH  de  recouvrer  le  périmètre  de
compétence sectorielle mais d’avoir une gestion globale. La préoccupation de
la direction est de ne pas perdre les compétences des agents qui exercent des
missions d’où la création d’un PCRP spécialisé qui restera à St-Germain.

ᵉSolidaires  Finances  Publiques  78  a  défendu  la  création  d’un  6  PCRP  à
Rambouillet,  nous  n’avons  que  partiellement  été  entendu,  avec  une
implantation  à  Rambouillet.  Toutefois  la  spécialisation  d’un  PCRP  et  la
répartition des compétences territoriales, dénoncée par des agents en poste
dans les PCRP, nous laisse sur notre faim. Même si Philippe Gabriagues s’est
engagé à revoir 18 mois après la création des PCRP à revoir ce point. Dans l
'attente  de  la  mise  en  œuvre  concrète  de  la  réforme  des  PCRP,  le
fonctionnement  prévisionnel  fera l’objet  d’un groupe de travail  composé de
toutes les parties prenantes. (Cellule CSP, sip, pcrp, direction)

Solidaires Finances Publiques s’est abstenu, en effet les agents dont
nous  portions  la  voix  n’ayant  pas  été  entièrement  entendus.  Par
ailleurs  le  projet  initial  présenté  de  manière  informelle  lors  d’une
audioconférence  n’ayant  pas  été  amendé  de  manière  significative
Solidaires  a  fait  le  choix  de  laisser  la  direction  faire  la  preuve  de
l’efficacité de son projet au bénéfice des agents et de l’équité fiscale.

la 1ère : adhérer
ᵉla 2  : militer
ᵉla 3  : s’engager en devant correspondant, membre du bureau

Le  syndicat,  ce  n’est  pas  les  autres,  ce  n’est  pas  X  ou Y  qui  répond aux
questions, c’est nous tous ensemble, qui donnant un peu de nous même pour
que notre vie au bureau soit plus humaine et que la vie tout court soit plus
juste et plus chaleureuse, pour nous et pour nos jeunes.

L’engagement  ne  nécessite  pas  de  compétence,  mais  la  volonté  d’agir  et
l’ambition de réussir ensemble.
Nos correspondants vont venir à votre rencontre pour vous proposer d’adhérer,
mais vous pouvez aussi prendre l’initiative de cette démarche pour donne chair



à  vos  convictions  et  encourager  par  ce  geste  de  soutien  les  équipes  qui
œuvrent jour après jour pour vous.

Rejoignez  Solidaires  Finances  Publiques  et  faisons  une
force du NOUS 

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


