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A Blois, le 19 janvier 2015

COMPTE-RENDU DU CTL DU 16 JANVIER 2015

Le 16 janvier 2015 s'est tenu un CTL dont l'ordre du jour était : la création du Pôle de Contrôle
Revenus  Patrimoine  au  1/9/2015  (point  soumis  au  vote) ;  le  traitement  CSP  à  distance  de
dossiers DFE de Paris Sud-Ouest, les horaires d’ouverture au public de la trésorerie OPH (pour
information), questions diverses.

La création du Pôle de Contrôle Revenus Patrimoine (PCRP) au 1/9/2015 : il existe depuis
septembre  2012 dans  le  département  de  Loir-et-Cher  une  cellule  chargée  du  contrôle  des
dossiers  à  fort  enjeu  (DFE),  sans  existence  juridique  et  donc  constituée  de  trois  agents
détachés  d’autres  services  (1  A,  2  B).  Une  expérimentation  de  contrôle  corrélé
revenus/patrimoine fut menée dans 14 directions en 2013, qui jugée très satisfaisante par la
DG, a décidé celle-ci (via une circulaire du 11/12/2014) à créer des structures patrimoniales
regroupant FI, BCFI, cellules CSP [départementalisée dans le Loir-et-Cher depuis le 1/9/2014]
et  DFE dans une seule structure appelée « Pôle de Contrôle Revenus Patrimoine ». La DDFIP 41
a décidé d’installer ce nouveau service à compter du 1er septembre 2015. Le PCRP regroupera
donc  les  missions  suivantes :  contrôle  des  DFE,  des  déclarations  de  succession,  d’ISF,  de
donations,  de  plus-values  immobilières,  des  infra-DFE,  CSP  des  dossiers  IR,  ainsi  que  la
surveillance des régimes de faveur en matière de droits d’enregistrement. L’encadrement en
sera  confié  à  Mme  DEMANGE,  inspectrice  principale.  La  structure  regroupera  au  total  15
agents (1 IP, 5 A, 8 B, 1 C) et sera inscrite au TAGERFIP. Les agents actuellement en poste
dans les structures FI, BCFI, CSP ou détachés à la cellule DFE bénéficieront d’un droit de
priorité pour suivre la mission.
Par  contre,  la  relance intégrale  (avec  saisie  dans l'application  FI3S,  envoi  de demandes de
renseignement, recherche d'héritiers, suivi de la relance) des défaillants de déclarations de
succession  sera  transférée du  PCRP au  Pôle  Enregistrement  sans  renfort  de personnel.  En
contrepartie, l’agent C du PCRP fera du contrôle de déclarations de succession.
La prochaine campagne IR se fera sans le renfort de la cellule CSP, sauf en période de pic
d'activité au pool téléphonique. La BDV et le PCE devraient prendre la relève... 
Des protocoles seront signés en vue de définir les liaisons entre le PCRP et les autres services
(SIE pour l’enregistrement, PCE). Suite à notre demande sur l’existence d’un protocole avec le
SIP, Mme Coulongeat n’en voit pas l’utilité.
Il nous paraît primordial que soit garanti le respect des métiers pour que les agents gardent
leur champ de compétence et ne se voient pas imposer une polycompétence forcée.
Nous avons demandé à ce que ce sujet soit évoqué en CHS-CT dans la mesure où il s'agit d'une
réorganisation modifiant les liaisons entre services. Mme Coulongeat estime que rien ne justifie
l'analyse  de  cette  réorganisation  par  cette  instance  car  ce  n'est  pas  un  «  changement
substantiel ».
Nous nous sommes ABSTENUS. Nous sommes satisfaits que la création de cette structure
permette d’inscrire la cellule DFE au TAGERFIP et que cela clarifie l’encadrement, mais nous



manquons de visibilité quant à l’absence de chiffres sur la charge de travail  effective et la
teneur des protocoles qui vont être mis en place.

Le traitement CSP à distance de dossiers DFE de Paris Sud-Ouest : Une convention déjà
rédigée  entre  la  DDFIP  41  et  la  DRFIP  75  (pour  le  pôle  fiscal  Sud-Ouest,  7e et  16e

arrondissements) et qui sera signée à court terme, a pour objectif de faire réaliser le CSP de
250 dossiers parisiens DFE avec ISF (sauf dirigeants de sociétés et professionnels) sur une
période triennale (jusqu'au 31/12/2017) par les trois agents de la cellule DFE. Ce genre de
protocole a déjà été mis en place dans d’autres départements, au nom du rendement et de
l'enjeu des dossiers en question.
Notre inquiétude est que ces dossiers se rajoutent à ceux du département sans renfort de
personnel dans la cellule DFE. Mme Coulongeat a répondu que le transfert n’entraînerait pas une
augmentation du nombre de dossiers par agent (soit 40 à 45 annuellement), signifiant que ceux
du  Loir-et-Cher  seraient  moins  contrôlés.  Nous  avons  demandé  quels  dossiers  seraient
prioritaires,  Mme Coulongeat nous a répondu que cela  ne relèvera  que de l’avis  du chef de
service. 
Le projet de convention prévoit que le pôle fiscal de Paris-Ouest n’enverra que les dossiers
papier  des  contribuables  déclarant  des  revenus  fonciers.  Dans  les  autres  cas,  les  agents
n’auront accès qu’aux applications informatiques (dont BNDP qui n’est alimentée en actes que
depuis 2004) : comment reconstituer dès lors le patrimoine d’un contribuable en l’absence du
dossier  et  des  actes  papier  (donations,  successions,  achats-ventes  de  biens  immobiliers)
enregistrés avant 2004 ?

Horaires d'ouverture au public de la trésorerie OPH : lors du CTL du 16/11/2014, la Direction
avait décidé de supprimer l'accueil physique sur tous les CDFP des trois grandes agglomérations
du  département  les  mercredis  et  vendredis  après-midi,  et  tous  les  après-midi  sur  les
trésoreries rurales à compter du 1er janvier 2015. L'OPH avait été écartée du dispositif en
raison de son hébergement chez l'ordonnateur. Visiblement non ou mal informés, les agents ont
fermé l'OPH les mercredis et vendredis après-midi. Y aurait-il un manque d'information (et/ou
de dialogue ?) entre la Direction et ses services ?

Questions  diverses :  l'EDR  (Equipe  Départementale  de  Renfort)  se  mettant  en  place  au
1/9/2015 et les demandes de mutation pour intégrer cette structure se clôturant le 21/1/2015,
nous avons demandé à ce que la question de la prise en compte des frais de déplacement soit
enfin éclaircie, ce point pouvant dissuader nombre de collègues de demander l'EDR. M. Gridaine
nous a répondu que le point de départ des frais de déplacement seraient le centre des finances
publiques le plus proche du domicile de l'agent et non plus Blois. Cela sera officialisé dans un
prochain CTL.
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