
Un comité technique local (CTL) s’est tenu le mercredi 14 décembre 2021 à Nanterre en présentiel.

La déclaration liminaire suivante des élus CGT a été lue :

Madame la Présidente, 

Les annonces de délocalisation de 102 postes supplémentaires pour notre département, de relance du NRP 
pour les services du contrôle fiscal, de suppression de 98 emplois en 2022 à la DDFIP 92 au CTR emploi 
auxquelles on ajoutera les projets de restructurations déjà inclus dans le NRP pour 2022 et la énième 
restructuration des services fonciers à l’ordre du jour de ce CTL sont autant de messages inamicaux que la 
direction générale et celle du 92 lancent aux agents. 
Nous n’aurons pas besoin de tous, trouvez-vous un autre horizon professionnel. La désillusion est grande 
dans les services et le discours sur la modernisation des services ne passe pas. 
Dans le même temps, les statistiques sont redevenues un moyen de pression absurde et très mal supporté 
alors que les effectifs sont drastiquement à la baisse et que les équipes croulent sous la charge de travail.
La CGT déplore qu’une fois de plus la direction a informé les services du contrôle fiscal de la 
restructuration avant que la représentation syndicale n’ait pu s’exprimer. 
Les agents du contrôle fiscal ont pris de plein fouet ces annonces qu’ils ont reçues comme du mépris. 
L’abandon du contrôle fiscal de proximité, l’incertitude planant sur leur devenir professionnel et 
particulièrement sur celui des contrôleurs, la polycompétence pour les uns et la déqualification pour les 
autres, une charge de travail qui augmente pour tous sont les critiques formulées par les agents qui forgent 
leur rejet de ce plan.
La CGT FINANCES PUBLIQUES 92 demande l’abandon du NRP dont le nouveau plan de restructuration 
du contrôle fiscal, de la démétropolisation ainsi que l’arrêt des suppressions d’emplois et elle demande le 
recrutement à hauteur des besoins.

Le projet de VOXUSAGERS soumis au CTL aujourd’hui est scandaleux. Il continue d’exposer les agents à 
la frustration bien compréhensible des usagers alors que les moyens n’ont jamais été aussi réduits de 
pouvoir leur apporter un service public de proximité et de qualité. Ceci au moment où les fiches de 
signalement font état de nombreuses agressions de collègues.

Enfin la CGT s’insurge contre les mesures portées par les chantiers ouverts par le gouvernement cette 
année et qu’il souhaite voir aboutir avant les élections présidentielles : 

• l’ordonnance de codification du statut du fonctionnaire véritable porte d’entrée au démantèlement 
du statut  ;

• La conférence salariale où le gouvernement refuse d’envisager cette année encore d’augmenter le 
point d’indice ;

• le projet de protection sociale complémentaire qui ne couvrira pas les retraités et qui sera construit 
sur les ruines de la Sécurité Sociale et verra les frais de complémentaires augmenter à terme.

Là aussi la CGT demande l’abrogation de l’ordonnance et l’abandon de ces projets.

La directrice n’a pas souhaité réagir à cette déclaration et a précisé qu’elle y répondrait à travers les 
différents points à l’ordre du jour.
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Les points suivants ont ensuite été examinés :

I. Création du SDIF (Service départemental des impôts fonciers)
En  introduction,  la  direction  a  présenté  son  projet.
Actuellement, il existe plusieurs organisations du travail
en matière de mise à jour des bases foncières pour les
particuliers. Outre l’implantation du PELP et du PTGC à
Nanterre Tivoli, des cellules foncières ont été créées à
Levallois-Perret,  Nanterre  et  Suresnes  pour  la  gestion
des  locaux  d’habitation  des  communes  du  nord  du
département.  À l’inverse,  les  locaux  d’habitation  sont
gérés par les SIP compétents pour les communes du sud
du département. 
Dans son projet, elle propose la création d’un SDIF pour
gérer  l’ensemble  des  locaux  d’habitation  du
département.  Le service aura 2 implantations :  l’une à
Nanterre  regroupant  le  PELP,  le  PTGC et  une cellule
foncière  départementale  pour  la  gestion  des  locaux
d’habitation pour les communes gérées actuellement par
les  cellules  implantées  à  Levallois-Perret,  Nanterre  et
Suresnes. La seconde implantation sera installée à Issy-
les-Moulineaux  et  reprendra  la  gestion  des  locaux
d’habitation des communes du sud du département.
Il  sera  constitué  de  3  cadres  A+  (1  responsable  de
service, un adjoint par implantation), 6 inspecteurs (4 au
nord et 2 au sud) et 33 contrôleurs (22 au nord et 11 au
sud) et 19 agents (12 au nord et 7 au sud). Les emplois
des  cellules  foncières  du  Nord  seront  transférés  à
Nanterre Tivoli et sur les SIP du sud, les emplois seront
prélevés  au regard du temps de travail  affecté  à  cette
mission dans ces services.
La principale raison de cette création est d’aborder les
futurs chantiers tels la révision des valeurs locatives des
locaux  d’habitation  qui  débute  en  2023  pour  une
taxation sur des rôles en 2026.
La  direction  a  rappelé  que  les  SIP  restaient
l’interlocuteur  fiscal  unique  des  contribuables
particuliers relevant de sa compétence géographique. Ils
devront délivrer la documentation cadastrale et prendre
en charge les  réclamations portant  sur  les  contentieux
d’attribution  et  ceux  sur  l’évaluation  des  biens.  Les
agents seront formés sur ce point.
Notre  délégation  a  rappelé  son  opposition  au
démantèlement  du CDIF il  y  a  environ 10 ans.  Cette
nouvelle structure qui s’y apparente correspond bien à
l’expression :  faire,  défaire  et  refaire  mais  en  moins
bien.  Nous  avons  ensuite  posé  la  question  de  la
pérennité de ce service en évoquant les points suivants :

• concernant  le  PELP,  la  fin  du  lissage  et  du
planchonnement  des  bases  prendra  effet  en
2027 ;

• une  fois  la  révision  des  bases  locatives  des
locaux d’habitation effectuée, c’est-à-dire quand
les  secteurs  et  le  tarif  correspondants  seront
déterminés  fin  2025,  il  y  aura  une
automatisation de la mise à jour de ces locaux. 

Que deviendront les agents affectés sur ces missions ? 
Nous avons évoqué le problème du transfert des emplois
en particulier pour les SIP du sud du département. Nous
avons  souhaité  savoir  comment  la  direction  avait
déterminé  le  périmètre  des  agents  concernés  par  la
restructuration. 
Nous avons aussi posé la question sur les stagiaires A et
B qui arriveront en mai prochain et affectés au CDIF :
ont-ils  vocation  à  travailler  sur  le  PELP  ou  bien  à
rejoindre les cellules de gestion des locaux d’habitation
auquel cas, qui les formera ?
Nous  avons  interpellé  la  direction  également  sur  le
phasage  des  travaux  et  l’installation  des  locaux  et
notamment de la concentration des agents sur un plateau
à Nanterre Tivoli.
La  direction  n’a  apporté  aucune  réponse  sur  la
pérennité du service. 
S’agissant  du  périmètre,  la  directrice  a  indiqué  que
celui-ci  était  en  train  d’être  déterminé  conjointement
avec les chefs de services. Un retour doit  être fait par
ceux-ci afin que les collègues concernés bénéficient bien
des priorités pour le mouvement national de janvier.
S’agissant  des  stagiaires  A,  ils  sont  actuellement  à
l’ENFIP  de  Toulouse  où  ils  reçoivent  une  formation
cadastre : pour la direction, ils seront opérationnels dès
leur sortie de l’école. La délégation a opposé qu’il est
bien connu que cette  formation initiale  est  spécialisée
« cadastre » et n’aborde pas les autres missions du CDIF
ni ne forme aux applicatifs « métier ».
L’ensemble  des  stagiaires  a  vocation  à  rejoindre  les
cellules  foncières  des  locaux  d’habitation  et  seront
formés par les agents de la cellule foncière de Nanterre.
S’agissant  du  phasage  des  travaux  à  Nanterre  Tivoli,
plusieurs opérations sont en cours et se chevauchent. Le
calendrier de cadencement est en cours d’élaboration par
la  division  BIL.  Pour  le  site  d’Issy-les-Moulineaux,
l’installation  ne  nécessite  que  peu  de  travaux.
L’installation du service sur les deux sites s’étalera sur
deux  à  trois  mois  à  compter  de  sa  création  au  1 er

septembre 2022.
Concernant les plateaux, la direction a précisé que ces
plans n’étaient pas définitifs et pouvaient être modifiés. 
La direction nous a précisé que le futur responsable de la
structure sera le responsable du CDIF actuel.
Bien  que  nous  reconnaissions  l’intérêt  d’exercer  cette
mission  dans  un  service  spécialisé  au  niveau
départemental,  comme  toute  restructuration,  cela  va
fortement  impacter  la  vie  des  agents  et  des  services
existants par prélèvement dans les effectifs et non par de
véritables créations d’emplois.
Vote :
Contre : CGT, FO
Abstention : Solidaires



II. Fusion des secteurs de Boulogne-Billancourt
Actuellement, le SIP de Boulogne-Billancourt est de 4
équipes :  une  équipe  recouvrement,  deux  secteurs
d’assiette, la mission « relation usagers » et une cellule
CSP.  Les  deux secteurs  ayant  été  réunis  sur  le  même
plateau, la direction souhaite maintenant les fusionner.
Notre  délégation a  rappelé  que le  fonctionnement  par
pôle, pour pallier au manque d’affectif, peut être facteur
de risque psycho-sociaux par une mauvaise répartition
des charges de travail. 
La  direction  a  répondu  qu’il  appartenait  au  chef  de
service  et  à  ses  adjoints  de  veiller  à  une  répartition
correcte du travail entre les agents.
Nous avons répondu que les conditions de travail étaient
actuellement très dégradées sur ce service. Lors d’une de
nos visites, les collègues ont évalué le nombre d’agents

nécessaires  à  23  pour  que  le  service  fonctionne
correctement.
La  direction  a  répondu  que  seuls  7  emplois  étaient
vacants  au  TAGERFIP.  La  directrice  a  d’ores  et  déjà
annoncé que l’organisation du service devrait être revu
avec l’arrivée du nouveau responsable et que les agents
du  recouvrement  devraient  faire  de  l’assiette  dans  un
avenir proche. 
Les  suppressions  d’emplois  occasionnent  des
restructurations incessantes et des conditions de travail
qui se dégradent. La solution pour arrêter cette spirale
sans  fin  est  la  mobilisation  de  toutes  et  tous  pour
combattre ces destructeurs du service public.
Vote :
contre : CGT, Solidaires et FO 

III.  Présentation des travaux des groupes de travail sur le contrôle fiscal
Sous couvert  de  présenter  les  travaux des  groupes  de
travail  sur  le  contrôle  fiscal,  la  direction a  mis  sur  la
table un plan de réorganisation entraînant la fermeture
de  brigades  de  vérification,  de  PCE  et  la  fusion  des
PCRP :

• Suppressions  des  5  PCE  de  Sèvres,  Issy,
Levallois-Perret,  Courbevoie  et  Neuilly.  Il  ne
subsistera  que  4  services,  deux  au  nord
(Nanterre et Clichy) et deux au sud (Sceaux et
Boulogne),  renforcés  à  14  agents  par  service.
Les missions des PCE restants sont  également
attaqués : seuls des contrôles de TVA ponctuels
et des instructions sur place seront réalisés (plus
de  vérification  générale)  et  moins  de  contrôle
des crédits de TVA. L’intégralité du traitement
des crédits impôt recherche et les rescrits seront
examinés par la division des affaires juridiques.
La  programmation  à  privilégier  sera  la
programmation événementielle.

• Création  d’un  service  départemental  de
programmation à Vanves lycée au 1er septembre
2022, qui travaillera exclusivement à partir des
listes de data-mining et qui sera constitué de 12
personnes (10 inspecteurs, 2 contrôleurs pilotés
par  un  inspecteur  principal).  Les  deux  agents
chargé  du  service  de  redevance  audiovisuelle
des  professionnels  (1  contrôleur  et  un  agent)
seront rattachés à ce service.  Le recrutement se
fera par fiche de poste.

• Réduction  du  nombre  de  brigades  de
vérification :  de  12  brigades  existantes
actuellement,  on  passera  à  7  brigades
généralistes  constitué  chacune  de  10
vérificateurs. Au 1er janvier 2022, s’effectuera le
regroupement  des  brigades  du  Sud  à  Vanves
Lycée ;  celui des brigades du Nord à Nanterre
Tivoli aura lieu au  1er  janvier 2023. Il  s’ensuit
une suppression de 28 cadres A dans le contrôle
fiscal externe.

• Création  d’une  brigade  anti-fraude  à  Nanterre
Tivoli qui  sera  constituée  de 8  inspecteurs,  2
contrôleurs et 1 inspecteur principal. Ces agents
seront  spécialement  formés  et  traiteront  les
fiches BCR et les signalements TRACFIN. Le
recrutement  se  fera  par  fiche  de  poste.  Le
nombre  de  dossiers  à  traiter  par  agent  sera
moins  important  que  celui  d’une  brigade
généraliste.

• Suppressions de 4 PCRP, il n’en substituera que
5 au 1er septembre 2023. Le PCRP de Nanterre
rejoindra  celui  de  Suresnes  au  1er septembre
2022.  Les  PCRP de  Sceaux  et  de  Montrouge
fusionneront  au  1er septembre  2023
(implantation  à  déterminer).  La  fusion  des  3
PCRP de Neuilly sera effective au 1er septembre
2023.  Seuls les PCRP de Sèvres et Boulogne-
Billancourt  sont  maintenus  sur  leurs
implantations actuelles. Sur les 28 suppressions
d’emplois du contrôle fiscal externe, 20 seront
redéployés  sur  les  PCRP  pour  créer  des
structures plus importantes.

La direction explique son choix de privilégier le contrôle
fiscal des particuliers par leur taux de recouvrement qui
est  bien  meilleur  que  celui  du  contrôle  fiscal  des
professionnels.  Elle  souhaite donc renforcer les  PCRP
bien que ceux-ci vont subir des transferts d’emploi vers
les pôles nationaux en province.
Notre  délégation  est  intervenue  sur  les  points
présentés :
Tout  d’abord,  nous  avons  dénoncé  les  conditions
déplorables dans lesquelles se sont tenues les 3 audio-
conférences  dédiées  à  annoncer  ces  restructurations  à
l’ensemble  des  agents  concernés :  impossibilité  de
connexion pour des services entiers et propos inaudibles
qui  ont  conduit  à  des  incompréhensions.  Ce mode de
fonctionnement a été vécue comme une forme de mépris
par beaucoup de collègues.



Le  regroupement  de  services  concernant  la
programmation  du  contrôle  fiscal  externe  avec  la
suppression de 5 PCE va supprimer  19,5 % des postes
existants soit 24 emplois. Ces services installés au plus
près de leur tissu fiscal n’ont pas vocation à développer
la lutte contre la fraude locale.
Par notre intermédiaire, les collègues du PCE d’Issy-les-
Moulineaux ont  fait  part  de  leur  désarroi  par  le  biais
d’une lettre ouverte qui a été lue à la directrice lors du
CTL.
La  création  d’un  service  de  programmation,  qui
travaillera uniquement à partir des listes de data-mining,
ne fait que réduire la programmation de proximité.
Avec  ce  plan  de  restructuration,  le  contrôle  fiscal
externe  de  proximité  n’existe  plus.  Ces  mesures
remettent en cause le rôle de modérateur de l’État et
d’égalité de tous devant l’impôt. En effet, en 2009, il
existait  15  brigades  de  vérification  (135  agents) ;
après  cette  restructuration,  il  ne  reste  que  78
vérificateurs soit  en 12 ans,  une perte de 42 % des
emplois.
Pour nous, la brigade anti-fraude ne disposera pas des
moyens  nécessaires  pour  exercer  ses  missions  étant
dotée de seulement 8 emplois. Elle nous apparaît alors
comme un effet d’annonce.
S’agissant des PCRP, les collègues ont été choqués par
les annonces,  en particulier  les cadres B dont  l’avenir
semble incertain dans ces services.
Le  fait  de  travailler  dans  de  plus  grosses  structures
n’apportera pas de plus-value au travail effectué. 
De plus, la formation est inexistante dans le domaine de
la fiscalité patrimoniale. Pour les collègues affectés dans
ces services, le fait que la scolarité soit réduite pour des
raisons  budgétaires  nécessite  que  ceux-ci  repartent  en
formation « métier » dès leur sortie de l’école et que les
collègues  les  plus  anciens  les  forment  sans  qu’il  soit

tenu  compte  du  temps  consacré  dans  les  objectifs  du
service.
La direction a répondu :
La concentration  du contrôle  fiscal  des  professionnels
sur 2 sites va favoriser la synergie entre les différents
services. Selon eux, il ne s’agit que d’un changement de
méthode  de  travail  et  non d’abandon  d’une  partie  du
contrôle  fiscal  de  proximité.  Les  services  effectueront
plus  de  vérifications  ciblées  et  moins  de  vérifications
générales de comptabilité.
La création de la brigade de programmation permettra
un  pilotage  direct  de  la  direction  sur  les  fiches  en
supprimant les comités locaux de programmation.
S’agissant  des  PCRP,  la  direction a  rappelé  que seuls
40 %  des  échanges  automatiques  informatisés  (EAI)
étaient  examinés  ce  qui  n’était  pas  suffisant  et  que le
taux de couverture sur les contrôles des successions est
inférieur à 5 % d’où le besoin de regrouper les services.
Elle a reconnu le manque de formation disponible pour
les  agents  du  contrôle  fiscal  en  précisant  que  des
formations  patrimoniales  (impôt  sur  le  revenu  et
approche patrimoniale) étaient en cours d’élaboration à
l’ENFIP (disponible en 2022).
Malgré  les  réponses  qui  se  veulent  rassurantes  de  la
direction,  notre  délégation  fait  le  constat  que  ces
restructurations  ne  font  que  « déshabiller  Pierre  pour
habiller Jacques » et que cela a pour but de dissimuler
les  suppressions d’emplois  du contrôle  fiscal  pour  les
entreprises.  Le  département  des  Hauts-de-Seine  va
devenir un vrai paradis fiscal pour les entreprises.
Pour nous, ce n’est pas le recours prépondérant au data-
mining qui est la solution à un contrôle fiscal qualitatif
et quantitatif mais bien le recrutement suffisant d’agents
par concours et formés correctement.
Vote :
contre : CGT et FO 
Solidaires n’a pas souhaité prendre part au vote

IV. Déploiement de Voxusagers à la DGFIP
Selon les documents fournis, il s'agit « d’un site en ligne
permettant   de   publier   de   manière   transparente   et
ouverte les expériences positives comme les difficultés
rencontrées  par   les  usagers  des  services  publics  sous
forme d' « histoires » vécues. Des réponses doivent être
apportées par l’administration concernée à chacune des
expériences publiées. »
La délégation CGT a  dénoncé  l’irresponsabilité  de ce
projet.  Comment  la  direction  générale  peut-elle  faire

porter  la  responsabilité  de  la  dégradation  du  service
public,  que  tous  les  agents  déplorent,  sur  ces  mêmes
agents  et  particulièrement  sur  ceux qui  ont  en  charge
l’accueil du public. Elle le fait au moment même où elle
annonce  encore  plus  de  suppressions  de  postes  et  de
nouvelles  restructurations  qui  désorganisent  les
services ! Elle le fait au moment même où les agressions
de  collègues  se  multiplient.  Chercher  à  opposer  les
agents aux usagers n’est pas responsable.

V. Restitution des conclusions du groupe de travail sur le télétravail
Les  documents  présentés  par  la  direction  relatent  que
« au 5 novembre,   le  nombre de  télétravailleurs  est  de
924, soit 47% des effectifs. le nombre de télétravailleurs
s’avère   comparable   à   celui   de   juin   2021,[...].   En
ajoutant les agents nomades (environ 200), près de 56

% des  effectifs  de   la  DDFiP  pratiquent   le   télétravail
(ndr :au moins une journée sur la période étudiée). »
Les conclusions du groupe de travail « Télétravail » ont été
présentées dont la communication a été faite sur Ulysse 92.



VI.Questions diverses

1. Déménagements de services en cours et délai de
route

la direction a refusé d’accorder un jour de délai de route
aux agents qui vont arriver de la direction de Vanves sur
celle  de  Nanterre.  Elle  prétexte  d’un  simple
déménagement. Or, les agents ont bel et bien dû faire
acte de mutation au mouvement local. Nous avons acté
notre  désaccord  et  allons  interpeller  RH2A par  notre
syndicat national. Tous les agents dans ce cas peuvent se
faire connaître auprès de nos militants ou par la boite
mail : cgt.ddfip92@dgfip.finances.gouv.fr.

2. Restructuration et détachement
Notre  délégation CGT a  posé le  problème des  agents
détachés  de services  qui  vont  être  restructurés.  Est-ce
qu’ils  peuvent  bénéficier  de  priorité,  doivent-ils  faire
une demande de mutation en local ?
La direction va nous apporter une réponse écrite.

3. Problème de chauffage à la direction de Vanves
Les chaudières des locaux de la direction de Vanves sont
en panne. Nous avons demandé dès que nous en avons
eu connaissance que des radiateurs en quantité suffisante
soient apportés dans les services et que le télétravail soit
accordé aussi largement. La direction nous a indiqué que
le réseau électrique ne supportait pas trop de radiateurs
et que tous les agents qui souhaitaient du télétravail en
bénéficiaient.  Par ailleurs,  des agents  ont  été  déplacés
vers  un  bureau  qui  était  équipé  d’une  climatisation
réversible.
Les  techniciens  devaient  intervenir  pour  remettre  en
marche les chaudières dans la journée.

4. Absence de restauration collective
Les centres de Sceaux,  Issy-les-Moulineaux,  Clichy et
Sèvres  n’ont  pas  de  restauration  collective.  La
détérioration de la restauration collective au cours de la
période  de  pandémie  est  patente.  La  volonté  de  la
direction  générale  de  maintenir  une  restauration
collective  pour  tous  ses  agents.  L’abandon  et  la
disparition des restaurants administratifs La délégation
CGT a provoqué la tenue d’un CDAS extraordinaire sur

cette  question.  Il  n’est  pas  acceptable  que  les  agents
restent  sans  solution de restauration collective et  sans
perspective d’en avoir une un jour. Nous avons indiqué
qu’il  y  avait  une  solution :  que  la  direction  générale
recrée  des  restaurants  administratifs  DGFIP.  Celui  de
l’INSEE à Montrouge est un bon exemple.

5. COVID et nettoyage des locaux
La délégation CGT a voulu s’assurer qu’en cette période
de rebondissement de l’épidémie de COVID le 
nettoyage des espaces occupés par les agents déclarés 
malades soit bien réalisés. La direction nous a assuré 
qu’ils étaient bien mis en œuvre. Nous invitons les 
agents qui ne seraient pas de cet avis à nous contacter.

6. Liste d’aptitude de B en A
La délégation CGT a interrogé sur les raisons du retard 
pris dans la publication de la liste d’aptitude de B en A 
alors que la liste C en B est déjà sortie.
La direction a répondu que la procédure était un peu 
nouvelle cette année et que la liste de propositions de la 
direction avait été envoyée au délégué interrégional mais
qu’elle n’avait pas connaissance de la date de retour de 
la liste définitive.

7. Stationnement devant la porte du personnel au 
CFiP de Suresnes

La  CGT  a  par  ailleurs  évoqué  les  problèmes  de
stationnement sur la voie d'accès menant au garage et à
l'issue de secours du CFIP de Suresnes. Il y a quelques
semaines,  un  véhicule  s'était  stationné  juste  devant  la
porte servant d'issue de secours, empêchant les agents de
sortir ou d'accéder au CFIP. La directrice devant rendre
visite au maire de Suresnes prochainement, il lui a été
demandé s'il ne serait pas possible d'évoquer lors de son
entretien  la  possibilité  de  faire  installer  une  borne
amovible au niveau de l'entrée de la voie d'accès.
La directrice a répondu que le sujet serait évoqué auprès
du  maire  de  Suresnes,  mais  qu'elle  devait  d'abord
vérifier  si  la  voie  d'accès  relevait  du domaine public.
Dans  un  premier  temps,  il  sera  apposé  un  panneau
d'interdiction  de  stationner  sur  la  porte  faisant  office
d'issue de secours.

la délégation CGT,
Oliver BENSMAINE, Brigitte COGNET, Frédéric COLLE, Jean-Vartan DEMERDIAN, Karine LEPILEUR, 
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