
COMPTE RENDU CTL DU 16 JANVIER 2015

Ordre du jour :
1- contrôle à distance des dossiers à fort enjeu (pour information)
2 -création du pôle contrôle revenus et patrimoine (PCRP) (pour avis)
3 -horaires d’ouverture au public pour l'OPH (pour avis)

contrôle à distance des dossiers à fort enjeu

La direction  de Loir  et  Cher  s’est  portée  candidate  auprès  de  la  DRFIP  d’Île-de-France et  du
département de Paris et s’est engagée à traiter des dossiers DFE (dossier à fort enjeu) avec ISF du
SIP du 7ème arrondissement et du 16 ème arrondissement. Ce type de dossiers n’a pas été demandé
par les autres départements intéressés par le CSP à distance.

L’objectif fixé par la direction de 373 dossiers sur les 489 existants au début de la période (2013)
dans le département est en cours de réalisation, cela correspond à environ 40 dossiers/agent par an,
l’objectif atteint difficilement en 2014.

Dans la convention, il est prévu le contrôle de 250 dossiers « parisiens »  jusqu’au 31 décembre
2017. Cela correspond à 30 dossiers/agent auxquels viendront s’ajouter 15 dossiers DFE de Loir et
Cher.
Dossiers plus complexes remplaçant des dossiers classés peu fructueux ou classés sans suite.

Pourquoi depuis 2006, commence-t-on à faire du contrôle à distance ?
Avant tout, il  s’agit  de pallier au manque  d’effectifs sur Paris. On peut se demander à  l’avenir
quelles autres missions vont être délocalisées.
La CGT comprend l’attrait des collègues à traiter ces dossiers mais s’inquiète des conséquences du
transfert de mission tant sur les emplois implantés que sur les conditions de travail.

Création du Pôle Contrôle Revenus et Patrimoine (PCRP)

Il  s’agit ni plus ni moins que de « mettre le toit sur la maison », c’est-à-dire d’officialiser pour le
1er septembre 2015 une structure déjà existante.

C’est le regroupement départemental de 4 services : brigade de contrôle Fiscalité Immobilière, pôle
expertise comptable, les cellules CSP et fiscalité immobilière des SIP.

Les missions effectuées au sein de ces services sont ainsi regroupées en un seul pôle départemental.

La mission de relance simple des successions (dépôt des déclarations de succession) est transférée



au sein de l’enregistrement du SIE sans transfert d’emploi.
Ce transfert pose problème : double saisie des actes par le service dans 2 applications différentes
(moréa et FI3S) et un travail préparatoire de recherche (héritiers) avant relance et d’exploitation des
réponses prendra du temps à un agent du SIE.

Au niveau des plus-values immobilières, la directrice précise que  c’est aux notaires et non aux
agents de la  DGFIP de renseigner le contribuable. Ceci étant un sous main aux réponses simples
sera mis à disposition des agents d’accueil.

Suite au transfert à venir des agents du SIP (cellule CSP) au PCRP, ceux-ci ne participeront pas à
l’accueil physique lors de la campagne IR 2015.
Devant nos vives réactions dénonçant une situation des effectifs déjà difficilement soutenable, où
la souffrance au travail est bien réelle comme dans d’autres services, Mme Coulongeat a répondu
que la campagne durait 10 jours, et que les agents en place étaient les mieux à même de répondre à
l’ensemble  des  questions  des  contribuables  et  que  seul  un  renfort  téléphonique  pourrait  être
envisagé sur quelques jours.

La mise en place de ce service est soumis au vote :
6 abstentions (CGT-CFDT-SOLIDAIRES-FO)
1 pour (CFTC)

Au cours de ce CTL, Mme La directrice s’est félicitée d’être en avance sur la mise en place de la
démarche stratégique. Celle-ci est en pleine contradiction avec ses vœux où elle disait que « 2015
serait la 1ère année de mise en œuvre de la démarche stratégique au plan départemental ».

Elle nous a réaffirmé être à l’écoute et au bien être de ses agents...

La CGT est très inquiète pour les mois à venir notamment la période de la campagne IR et demande
que la direction mette tous les moyens nécessaires pour que l’ensemble des missions soient remplies
dans les meilleures conditions possibles.

Depuis des années, nous dénonçons la souffrance au travail, demandons des créations d’emplois, et
nous  ne  pouvons  accepter  que  des  collègues  en  arrivent à  se  suicider  pour  des  raisons
professionnelles  (janvier  2015, malgré les différentes interventions  des syndicats auprès de leur
direction pour alerter des difficultés de  l’ensemble du service, un collègue du SIE de l'Hay Les
Roses a mis fin à ces jours).

Horaires d’ouverture au public pour OPH

Le service de l'OPH demande à avoir les mêmes horaires que les trésoreries de Loir et Cher.

La CGT (y compris une grande majorité des collègues des postes) était opposée à la fermeture au
public des postes, conséquence des suppressions d’emplois et de ce fait nous avons gardé le même
vote par rapport au service de l'OPH,
vote : contre CGT, CFDT
           abstention FO, Solidaires et CFTC.

La direction avait fait le choix de fermer au public, les trésoreries tous les après-midi lors du CTL
du 6 novembre 2014.
Concernant le service de l'OPH, elle a décidé de ne pas fermer ce service.


