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Plus d'un an après le  premier  Comité Technique Local  commun DRFIP 59 et  DIRCOFINORD
l'ensemble  des  représentants  des  personnels  des  deux  directions  étaient  convoquées  par
l'Administration pour se prononcer sur le protocole d'expérimentation du recouvrement par le PRS
DRFIP NORD des créances d'intégration fiscale et des créances à risque de la DIRCOFINORD.

Les représentants  de la  DIRCOFINORD ont  présenté  l'expérimentation  mise en place rendue
nécessaire par l'état critique du recouvrement des créances nées du Contrôle Fiscal (les chiffres
donnés par l'administration font état d'un taux brut de recouvrement forcé des créances fiscales
oscillant entre 33 et 41 %).

Deux types de créances générées par les services de la DIRCOFINORD seront incluses dans
l'expérimentation :  les  créances  complexes  pour  les  sociétés  concernées  par  un  régime
d'intégration fiscale et les créances à risque.

Sont  éliminées de l'expérimentation  les  créances recouvrées par  voie  de rôle  pour  lesquelles
l'administration n'a pas pu (su) trouver de solutions juridiques concernant les responsabilités du
comptable et du préfet pour ce type de créance. Les créances des particuliers sont également
exclues  de  l'expérimentation.  Bref  ne  restent  concernées  que  les  créances  d'Impôt  sur  les
Sociétés et de TVA. Les ambitions de la DIRCOFINORD ont été largement revues à la baisse
depuis 1 an le projet se réduisant dans son périmètre.

Côté DIRCOFINORD, l'ambition est au rendez-vous et l'expérimentation est vue comme une réelle
voie  d'amélioration  du  taux  de  recouvrement  des  créances  issues  du  contrôle  fiscal  et  une
simplification pour les vérificateurs.

Côté DRFIP l'enthousiasme est plus mesuré. Les 340 dossiers à traiter annoncés sont présentés
par le responsable du PRS, comme  « facilement absorbables » par le service PRS qui selon
l'administration est un service « qui va plutôt bien ». A l 'écoute des agents, la situation s'avère un
peu  différente.  Souffrance  au  travail,  surcharge  de  travail,  sous  effectifs  minimisation  des
difficultés. La départementalisation des procédures collectives ne se fait pas sans difficultés.

Sur l'intégration fiscale, l'aspect technique n'est pas minimisé mais les difficultés sont présentées
comme transitoires. Après une « bonne formation » sur cette question, les agents pourront intégrer
ce nouveau type de dossiers sans trop de difficultés à effectifs constants bien entendu. S'il le faut
des équipes de renfort seront sollicitées.

Pour la CGT, et un an après la première présentation en  Comité Technique, le projet n'a pas
évolué : toujours pas de réponse sur les problèmes d 'éloignement géographique (aussi bien pour
les liaisons avec les services de l'interrégion ou les contribuables vérifiés), de la multiplication des
interlocuteurs pour les collèges en charge du recouvrement...

Derrière  les  chiffres  assénés  par  les  deux  directions,  il  y  a  des  collègues  qui  subiront  les
conséquences de l'improvisation,  de l'avancée à  marche forcée pour  cette expérimentation  et
surtout du manque de moyens (déjà constaté à l'heure actuelle pour le PRS de Lille). La CGT sera
très  attentive  au  déroulé  de  l'expérimentation  et  n'hésitera  pas  à  intervenir  rapidement  sans
attendre le bilan officiel de l'expérimentation.

Les élus CGT ont également contesté l'optimisme de la DIRCOFI Nord sur les aspects intégration



fiscale et les « avantages » attendus dans le cadre de l'expérimentation. 

Nous  sommes  également  sur  la  gestion  des  procédures  collectives  dans  le  cadre  de  cette
expérimentation .  Les  réponses  de  l'administration  ont  été  pour  le  moins  hésitantes,  et  les
compétences des PRS départementaux et le PRS de Lille ne semblaient pas clairement définies.

En raison de la non prise en compte du besoin évident de renforts du service PRS en moyens
humains  techniquement  compétents  et  formés,  les  représentants  des  personnels  ont  voté
unanimement contre ce projet irréaliste.

En questions diverses, la CGT a demandé quand les collègues de la DIRCOFI Nord auraient des
précisions sur les ponts obligatoires 2015. Réponse de la Direction : lors du Comité Technique de
la DIRCOFI Nord, début avril,

La CGT a également remis au nom de l'intersyndicale, à la DRFIP Nord, le courrier de l'ensemble
des représentants au CHS-CT, dénonçant  les manquements et  rappelant  les obligations de la
DRFIP en matière de sécurité, santé au travail...

La CGT a également demandé officiellement que le 9 avril, journée de grève interprofessionnelle
et  à  la  DGFIP,  à  l'appel  de  plusieurs  organisations  syndicales,  aucune  formation,  réunion
institutionnelle ou de travail se soit organisée ce jour.


