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BAROMETRE SOCIAL, PRESSION ET DEPRESSION

Après lecture de la liminaire de Solidaires Finances Publiques, M. Saillard s'excuse presque des 
conséquences des suppressions de postes, car dit-il « On fait avec les moyens qu'on nous 
donne ».
Et si les agents utilisaient cette rhétorique à l'adresse de leurs chefs « Mon pauvre monsieur, on
fait avec les moyens qu'on nous donne ».

C'est pas avec cette philosophie, qu'on va
remettre l'Administration « En Marche »,
or justement pour se mettre « en
marche », M. SAILLARD rentrait d'une
visite chez notre ministre Dardarmalin.
Nous voici rassurés, le gaspillage du PAS
n'a pas été inutile, Dardarmalin ne l'a pas
encore enterré. Il se dit même prêt à
« porter politiquement le projet ». Ouf,
comme c'est un politique qui l'affirme, on
peut le croire …

Baromètre Social

La direction nous a fourni une analyse de
la Nanquête « Baromètre social de
décembre 2016 ».
Non seulement nous réfutons l'analyse des chiffres qui est faite, mais plus encore la conclusion 
que la direction en tire.
73 % des agents estiment que la DGFIP n'évolue pas dans le bon sens, 65 % des agents pensent 
que la charge de travail est génératrice de stress, 51 % constatent que les contribuables 
peuvent être inciviques et agressifs.



La direction en conclue qu'il faut « poursuivre l'adaptation des structures », « communiquer 
régulièrement sur les évolutions en expliquant les enjeux » et surtout « prioriser les travaux »
Priorisons, priorisons, nous sommes au bord du précipice, accélérons la marche !

Plan Départemental de Contrôle Interne

En 2016 le nombre de contrôles internes à réaliser par la direction, tous services 
confondus,était de 520 contrôles contre 629 en 2015, soit une diminution de près de 21%.

Le taux global de réalisation du PDCI 2016 de la DDFiP de Meurthe-et-Moselle s'élève donc au 
niveau très satisfaisant de 92,69%.

Les Thèmes locaux pour 2017 seront :

Pôle Gestion Publique (SPL) :
- Contrôle de l'actif. Compte 23
- Contrôle de la TVA
- Contrôle des rectifications sur RIB-HELIOS
- Qualité comptable-passif du bilan- Provisions
Pôle Gestion Fiscale (Contrôle Fiscal) :
- Délais de mise en recouvrement du CSP
- Fiabilité des saisies dans Alpage recherche
- Motivation des décisions suite à recours hiérarchique
- Relance ISF-PCRP
- Suivi des procédures en matière de CSP
Pôle Gestion Fiscale (Gestion, Recouvrement et affaires
juridiques) :
- Gestion des locaux à la CFE
- Gestion des PND (plis non distribuables)
- Contrôle des RIB
- La relance sans suite (sans EO-TO) SIE
- Action en recouvrement à l'encontre des SCI et mise en 
cause des associés
- Origine des dégrèvements IR
- Pilotage de l'action en recouvrement dans les SIP et les 
Trésoreries de proximité
- PRS-contrôle du suivi des sursis de paiement

- PRS-sécurisation des prises de garanties
- Recours aux radiations d'office dans les SIE
- Remboursements de crédit de TVA : Délais d'instruction 
anormalement longs
- Remise ou annulation des pénalités de recouvrement
- Saisie des plans de règlement dans RSP
- Suivi des restitutions de crédits d'impôts importants 
dans les SIP
- Validité des dates des courriers dans RSP
- Bien fondé des décisions gracieuses au regard des 
saisines du conciliateur
Pôle Gestion Fiscale (Bloc foncier) :
- Contrôle de la qualité des feuilles de plan
- Contrôle du refus des actes
- Contrôles des bases d'Etat de Division
- Mise à jour fiscale des documents d'arpentage PTGC
- PELP- Traitement des listes d'anomalies révision
- PTGC- Qualité des dossiers de conservation des 
géomètres
- Qualité de la réserve d'immeuble
- Rejet d'actes à tort
- Traitement du contentieux d'évaluation PELP et CDIF
- Vérification du code arpentage dans Magic PTGC

Questions Diverses

Déménagement, la cellule CSP emménage dans ses nouveaux quartiers en juillet.

Pour le 7ème étage de la Direction, la Direction attend la fin des baux pour se décider!

Le service Facturier de la direction pourrait compter 14 personnes. Le service Compta est donc 
prié de faire une nouvelle fois ses valises et ses cartons pour libérer le 5ème étage. Le Pôle 
Interrégional des Consignation et le service dépôt de fond déménagent donc aussi pour 
permettre l'installation de la Compta au Rez-de-chaussée de l’hôtel des finances. Depuis le début
des travaux de réaménagement de l'hôtel des finances et de la valse des missions, ses services 
sont malheureusement habitués aux chaises musicales.

La direction va se pencher sur le problème de l'accueil du SPFE. Il ne faudrait pas qu'ils se 
penchent trop parce qu'il faut redresser la situation, comme pour l'accueil de Nancy Municipale.

Alors que les travaux prévus à l'entrée de la cité nous avaient été annoncés un retard de 2 à 3 
mois, nous apprenons qu'une réunion de chantier a eu lieu pendant le CTL … finalement les 
travaux débuteront le 17 juillet.


