
Si la CGT FINANCES PUBLIQUES partage l’idée que l’organisation actuelle de la fiscalité 
patrimoniale n’est pas optimale actuellement à la DGFIP, c’est avant tout parce qu’elle 
manque de moyens. Moyens qui ont été supprimés au grès des précédentes réformes fis-
cales, la fiscalité immobilière, notamment, étant considérée comme le parent pauvre et 
de ce fait, justifiant des restructurations pour prélever des emplois. 
Ces successions de suppressions d’emplois génèrent une défiance légitime des personnels 
face à toute nouvelle restructuration, alors même que la future organisation des Services 
de Publicité Foncière, la mission d’enregistrement et les faiblesses du contrôle patrimo-
nial nécessitent une réflexion. 
Les postes d’agents C qui ont été supprimés en masse, sont pourtant essentiels dans la 
programmation des travaux de contrôle (ISF, successions, exploitation des requêtes 
BNDP…). 
 
Il faut donc, au delà d’une proposition de réorganisation, saisir cette opportunité histori-
que pour changer les modes de pilotage des services chargés du contrôle patrimonial dans 
toutes ses composantes. 
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Sur l'organisation du contrôle patrimonial à la DRFIP Nord : 

Lors d'un Comité technique Local en mai 2012, prenant le prétexte que "les résultats sont en retrait par 
rapport au potentiel", la DRFIP Nord a décidé d'une organisation à iso-structures (structures Fiscalité 
Immobilière -FI-, Cellules Contrôle sur Pièces -CSP-, Pôle de contrôle et d'expertise -PCE- et Pôle de 
Contrôles Corrélés -PCC inchangées). 
Selon la direction , il ne s'agissait pas d'une réorganisation définitive, les Dossiers à Fort Enjeu (DFE) 
gérés auparavant par les PCC ou cellules CSP ont été transférés aux brigades patrimoniales (sans véri-
table formation). 
6 "regroupements de structures" dirigés par un inspecteur divisionnaire dédié : 

• FI/cellules CSP Dunkerque Hazebrouck ; 
• cellule CSP Armentières, FI, PCC de Tourcoing ; 
• cellules CSP FI Lomme, PCC FI Roubaix ; 
• FI PCC Lille cellule CSP Seclin ; 
• cellule CSP FI Douai et Cambrai ; 
• cellule CSP FI Valenciennes et Maubeuge 

Selon la Direction, ce sont des structures à taille humaine (entre 8 et 16 agents). Le pilotage des FI de 
4 ou 5 sites par un IDIV devenait difficile. 
 
La CGT considère que cette organisation a été mise en place de façon prématurée, que la réflexion a 
été menée dans l'urgence, que le projet n'est pas entièrement défini puisqu'un régime transitoire a 
été mis en place jusque la fin de l'année 2012 et que l'évolution en 2013 n'est toujours pas connue. 
Pour la CGT, réorganiser le contrôle fiscal par mission n’est qu’un prétexte pour rentabiliser l’emploi 
des IDIV, en outre l’affectation d’un IDIV à la tête de chaque ensemble ne résout toujours pas le pro-
blème de pilotage de la mission notamment pour ce qui est de l’éloignement des équipes et de la 
fonction de soutien technique quotidien de l’encadrant. 



http://cgt.drfip59.free.fr 

http://cgt.dircofinord.free.fr 

Le contrôle fiscal patrimonial repose sur les missions 
d'enregistrement et la publicité foncière. Or, le projet 
de la direction générale de fusionner ces deux services 
est porteur de nombreux reculs qui impactera forcé-
ment le contrôle fiscal. 
Lors des groupes de travail des 12 mars et 29 mai 2012, 
la DGFIP a présenté, aux organisations syndicales, son 
projet de réorganisation des services de fiscalité patri-
moniale et de la sphère Publicité Foncière : Fusion des 
services de publicité foncière et des services de l’enre-
gistrement qui, selon la DGFIP, se justifierait par une 
proximité fonctionnelle et géographique ! 

• Adossement des services de l’enregistrement 
aux services de publicité foncière 
• Rapprochement accueil SPF – enregistrement 
• Généralisation de la gestion FI3S et de la re-
lance amiable des successions dans les nouveaux 
services de publicité foncière 
• Pôles patrimoniaux de contrôle corrélé reve-
nus/patrimoine, en « sortant » la FI du SIP: 

Ce projet de réforme a été présenté sans état des lieux 
des charges et des effectifs, dans une méconnaissance 
évidente de la réalité géographique d’implantation des 
structures, sans communication aux OS sur les règles 
de gestion et le pilotage de ces futures structures.... 

Or, depuis le printemps 2012, la DGFIP a cessé de com-
muniquer sur ses projets de réforme des services de 
fiscalité patrimoniale. Pourtant, depuis le 1er janvier 
2013, certaines directions se sont engagées dans des 
tests, avec plus ou moins de dialogue social ! 
Pour la CGT FINANCES PUBLIQUES, ce qui se cache 
derrière cette réforme c'est : 

• Un vivier de nouvelles suppressions d'emplois 
• Plus de charges dans des services déjà saturés 
• Abandons de missions 
• Dégradation du service public 
• De nouvelles dégradations des conditions de 
travail et des conditions d'accueil du public 
• Dégradation de l'alimentation de la base BNDP 
= dégradation du contrôle fiscal patrimonial 
• La polyvalence exigée à l'accueil de ces nou-
veaux services laisse craindre la polyvalence totale 
des agents sur les 2 missions. 

Les missions de publicité foncière et d'enregistre-
ment ont trop souffert ces dernières années des res-
tructurations de service pour subir cette nouvelle 
réforme. De plus, l'efficacité du contrôle fiscal patri-
monial repose sur ces deux missions, à condition d'y 
affecter les moyens supplémentaires. 

Non à la fusion des Services de Publicité Foncière et des Pôles Enregistrement ! 


