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M Bruno PARENT,
Directeur Général des Finances Publiques.

Objet : Demande de report d'installation du PCRP dans le département des Landes

DAX le 30 mars 2016,

Monsieur le Directeur Général,

La DDFIP des Landes a prévu la mise en place du PCRP le 1er septembre 2016.

Les  conditions  d'installation  de  cette  nouvelle  structure  nous  conduisent  aujourd'hui  à  saisir  la  Direction
Générale.

Le  CTL et  le  CHS-CT consacrés  à  la  mise  en  place  du PCRP dans  les  Landes  ne se  sont  tenus  que  les
15/03/2016 et 22/03/2016, et ce à la demande des organisations syndicales SOLIDAIRES Finances Publiques,
CGT Finances Publiques et FO Finances Publiques.

Dans votre note du 11/12/2014 relative à la généralisation des PCRP, vous avez demandé à tous les directeurs
locaux de porter une attention particulière à cette réforme.

Or aucun CHS-CT, ni CTL, dédié à la création de cette structure ne s'était réuni auparavant.

La  mise  en  place  du  PCRP  a  été  validée au  détour  d'une  question  diverse  lors  du  CTL  « emplois » du
17/12/2015,  boycotté  par  ces  trois  organisations,  au cours  duquel le seul  élément  d'information  fourni  aux
représentants du personnel était un tableau récapitulant le nombre d'agents affectés dans les anciennes structures
(PCP) et dans la nouvelle (PCRP).

La tenue du CTL et du CHS-CT des 15 et 20 mars 2016 a permis aux représentants du personnel de dénoncer,
non seulement l'impréparation qui a présidé à la mise en place de cette structure, mais aussi les difficultés de
fonctionnement majeures auxquelles va être confronté le PCRP.

La première de ces difficultés tient au dimensionnement de la structure, largement insuffisant compte tenu de la
diversité des tâches qui lui seront dévolues (contrôle des DFE mais aussi et surtout la totalité des missions de
contrôle exercées dans les anciennes structures de contrôle patrimonial).

La  deuxième  tient  à  la  composition  de  ce  pôle  qui,  contrairement  à  ce  que  prévoit  la  note  nationale,  ne
comportera aucun agent issu des PCE pour assurer le contrôle des revenus professionnels des DFE.



A  ce  propos,  nous  souhaiterions  savoir  si,  comme  le  prévoit  la  note  du  11/12/2014  et  dès  lors  que  le
département  déroge à l'organisation prévue par le schéma n° 2, l'administration centrale  a été saisie par la
direction locale de son souhait d'aménager le fonctionnement de la structure (pas de contrôle des infra-DFE, ni
de CSP d'initiative).

La troisième difficulté, qui constitue également une source d'inquiétude majeure pour les agents des anciennes
structures de fiscalité patrimoniale, est le devenir du contrôle des droits de mutation qui, compte tenu de la
priorité donnée au contrôle des DFE d'une part et au manque de moyens humains d'autre part,  va être très
sensiblement réduit.

Par ailleurs, outre ces difficultés, la mise en place du PCRP pose également un problème majeur en matière de
droits et garanties offerts aux agents.

En effet, lorsque la mise place du PCRP au 01/09/2016 a été actée le 17/12/2015, aucune information n'a été
donnée aux élus, et à travers eux aux agents, sur les charges de travail, les conditions d'exercice des missions,
l'organisation du service, ….

Les premiers éléments, qui restent très parcellaires, n'ont été fournis aux représentants des personnels que lors
du CHS-CT et du CTL des 15/3 et 22/3.

Dans ces conditions, en maintenant la mise en place du PCRP au 1er septembre 2016, la direction locale a privé
les agents ne souhaitant pas suivre leurs missions de la possibilité de faire, en toute connaissance de cause, une
demande de mutation, les privant ainsi d'une garantie fondamentale.

Pour  l'ensemble  de  ces  motifs,  SOLIDAIRES Finances  Publiques  Landes  demande  officiellement  le
report d'installation du PCRP dans notre département.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos sentiments les plus respectueux.

Pour le bureau de section,
Thierry LHEUREUX, secrétaire

Un double de ce courrier est adressé ce jour à notre Bureau National qui relaiera notre demande.


