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Déclaration liminaire au CTL du 17 mars 2015

Après  un  accouchement  prématuré  et  15  mois  de  couveuse,  l'expérimentation  du
recouvrement par le PRS de la DRFIP Nord des affaires complexes et/ou à risques de la
DIRCOFI Nord est-elle viable ?

Vous nous présentez aujourd'hui un nouveau projet,

Des  évolutions  ont  été  apportées,  notamment  l'abandon  des  créances  à  risques
recouvrées par voie de rôle qui se heurtaient à d'importantes difficultés juridiques.

Des questions et inquiétudes demeurent.
Les documents de travail en support à l'ordre du jour n'apportent aucune réponse à :

- L'évaluation de la charge de travail
Force est de constater que vous n'apportez aucun élément chiffré en terme de nombre
de dossiers.
Pour autant, il s'agit d'un transfert pur et simple de missions des SIE au PRS. Depuis le
mois  de  décembre  le  PRS  contrôle,  signe  et  envoie  ses  propres  Avis  de  Mise  en
Recouvrement.
Faut-il vous rappeler que le PRS n'avait au départ pour seule et unique mission que le
recouvrement forcé des créances complexes. Quid de la sacro-sainte distinction opérée
entre les ordonnateurs et les comptables.

- La mise à dispostion des moyens humains
Depuis le 01/09/2014, au sein du PRS a été créée une cellule départementale dédiée
aux procédures collectives. Cette nouvelle cellule a pour fonction de gérer les nouvelles
procédures collectives du département et de recevoir  progressivement les stocks des
procédures  de  tous  les  SIE  du  département.  L'affectation  de  7  contrôleurs  a  été
largement minorée par l'administration. Cette cellule sous-dimensionnée qui doit encore
absorber un tiers des stocks a déjà dû recevoir l'appui ponctuel des agents du PRS (et
ce, malgré la muraille de Chine !)
Enfin,  les agents du PRS doivent  subir  un contrôle de la Cour  des Comptes depuis
février 2015. Ce contrôle génère un surplus de travail important et chronophage !
Nous émettons les plus grandes réserves sur l'organisation du travail au sein du PRS et
corrélativement sur les conditions de travail des collègues de ce service, au bord de la
rupture.
 
- Les besoins en formation
Vous précisez : «l'application CFIR sera prochainement  ouverte au PRS, une action de
formation déjà menée courant 2014 sera reconduite très prochainement... »
De quelle formation s'agit-il ?
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Faites-vous référence à une réunion d'INFORMATION, d'à peine 3 heures, à laquelle ont
participé 3 ou 4 agents du PRS, et au cours de laquelle a été présentée l'application
CFIR ? Je dis bien CFIR puisque que CFIS n'existe plus !
En l'absence d'une formation digne de ce nom, la charge de travail va-t-elle reposer sur
le seul référent CFIR de la DIRCOFI ?

Par ailleurs, vous nous précisez que deux autres Dircofi entrent dans l'expérimentation.
Peut-on  encore  parler  d'expérimentation  dans  la  mesure  où  toute  la  moitié  Est  du
territoire est concernée ?
Pour Solidaires Finances Publiques, cela s'apparente davantage à une généralisation,
qui ne dit pas son nom !
Nous sommes bien dans l'application pure et simple de la Démarche Stratégique qui
organise  le  repli  du  service  public,  la  réduction  du  nombre  de  services,  leur
concentration,  leur régionalisation ou inter-régionalisation,  voire  leur dématérialisation.
Autant  d'exemples  du  recul  du  service  public,  alors  que  les  besoins  sociaux  et
économiques ne cessent pour leur part de croître.

Messieurs les co-présidents, pouvez-vous encore affirmer que la DGFIP fait réellement
partie de vos préoccupations ?

Nous en doutons dans la mesure où le quotidien des agents de DGFIP est le suivant :
- suppressions d'emplois,
- suppressions d'implantations,
- gel du point d'indice,
- baisse des promotions,
- délitement et  perte de sens et de contenu de nos missions et donc amputation de
celles-ci,
- conditions de travail qui se dégradent inexorablement dans toutes les directions des
ministères économiques et financiers,
Les  agents  font  face  à  un  véritable  rouleau  compresseur  remettant  en  cause  leur
capacité à être au service de l'ensemble des citoyens, pour se retrouver bien malgré eux
au service des seules entreprises.

Rien ne vient donc véritablement renforcer l'efficacité de la qualité des missions de la
DGFIP.  Au-delà  de la  sempiternelle,  mais  légitime question  des moyens  humains  et
budgétaires, rien ne vient modifier le mode de management pour apporter un soutien
technique et alléger la pression statistique.

Au travers de la Démarche Stratégique, la mission de recouvrement se trouve prise dans
un nouveau mouvement de concentration avec une recherche accélérée d'économies
d'échelle (emplois, implantations géographiques). Cette expérimentation vise à étendre
les compétences du seul PRS lillois et à concentrer ainsi le recouvrement des créances
issues de la DIRCOFI Nord. Pour Solidaires Finances Publiques, il s'agit de la mise en
place d'une régionalisation du recouvrement du CFE, dans la mesure où la DIRCOFI
Nord, qui couvre 7 départements, verra ses créances dépendre d'un seul PRS dédié
basé à Lille, au lieu des 7 PRS existants jusqu'alors.

Solidaires Finances Publiques appelle l'ensemble des collègues de la DGFIP à refuser
les  réformes  présentées  comme  une  fatalité.  D'autres  choix  sont  possibles.  Nous
appelons donc à la mobilisation le 9 avril prochain lors de la journée de grève nationale.
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