
Depuis que la ville et le département de Paris ont souhaité engager, dès la bascule sous Hélios en juin 2010 des comptabilités tenues par 
les services du pôle secteur public local, un processus de dématérialisation globale des échanges avec la DRFIP, les réorganisations de 
service s’enchaînent. C’est ainsi que les services Dépenses Ville de Paris 1 et 2 ont fusionné pour donner naissance à une structure de visa 
global de la ville de Paris. Si ces opérations présentées au CTPD du 6 juillet 2011 se sont effectuées à effectif global constant, il n’en 
demeure pas moins qu’à terme des gains d’emplois sont attendus,  2 ou 3 emplois selon le chef du secteur public local (SPL). Dans cette 
perspective,  non dite,  et  sous le prétexte d’avancées technologiques (protocole d’échanges standard PES V2),  la division recettes du 
secteur public local devrait être réorganisée prochainement et ceci après le passage à la dématérialisation des titres de recettes en début  
d’année 2012 (les pièces justificatives: juillet 2012). 

Rappelons tout d’abord que les services recouvrement des produits de la ville de Paris (et des budgets annexes) sont composés des 
services RVA (recette ville amiable) avec un effectif de 30 personnes dont le chef de service, RVC (recettes ville contentieux) avec un 
effectif de 26 personnes dont la chef de service et organisé en trois secteurs, RDPP (recettes département et préfecture de police) avec un 
effectif de 14 personnes et PRL (poursuites et régies locales) avec un effectif de 14 personnes dont le chef de service. 

Les projets à l’étude: 1-Regroupement du recouvrement de la ville, du département et de la préfecture de police au sein de deux services, 
un  service  recouvrement  amiable,  et  un  service  contentieux  en  réintégrant  les  missions  contentieux  et  saisies  du  PRL  au  sein  du 
recouvrement contentieux
                                     2-Structuration de RDPP en 4 secteurs, centrés sur les missions à accomplir et communs aux deux collectivités: 
prise en charge, comptabilité, recouvrement amiable, recouvrement contentieux
                                     3-Réorganisation du seul secteur département de RDPP en constituant deux cellulles recouvrement compétentes  
pour tous les produits du département: cellule recouvrement amiable et recouvrement contentieux, isolant les fonctions comptables.

Si l’on fait  référence par exemple au premier projet dont chacun devinera qu’il  a la préférence de la direction locale (par un effet  de 
structure,  un maximum de gain d’emplois pourra être réalisé),  il  est  possible d’observer que nonobstant le caractère hétérogène des 
structures proposées, ce qui est recherché à terme c’est bien la polyvalence des personnels (encadrants compris). Il  faudra donc être 
spécialiste en visa des titres de recettes, prise en charge, contentieux, saisies, procédures collectives, comptabilité, suivi des comptes 
d’imputation  provisoire……………tout  en  étant  moins  nombreux.  L’’Administration  mise  sur  les  performances  d’Hélios  pour  réussir  ce 
changement. .

Les limites de cette application, qui a couté très cher à développer sont pourtant connues (ex: la liste en format PDF des échéances non 
respectées est peu exploitable). Il est à noter également que le recouvrement sous Hélios n’est pas retracé par des titres mais par des 
lignes de titres matérialisant  les restes à recouvrer et les bordereaux de situation. Tout ceci constitue une procédure lourde pour les agents 
et incompréhensible pour les débiteurs. De plus, l’identification des tiers par l’ordonnateur  étant différente de celle d’Hélios, cela entraine 
une multitude de références, difficile à gérer ce qui accentue le caractère improductif de ce processus de travail. Il n’y a donc rien à attendre  
de la technologie si ce n’est une intensification des rythmes de travail (travail sur deux écrans).

La section CGT, quel que soit le projet qui sera retenu, demande que lui soit communiqué dans les meilleurs délais un document 
retraçant les conséquences pour les personnels de cette réorganisation. En effet, aucune information n’a été fournie sur d’éventuelles 
suppressions d’emplois, le calendrier des opérations (mutations….), les futurs espaces de travail, les process de travail qui ne manqueront 
pas d’être modifiés,  sur le pilotage (probablement très difficile) par l’encadrement de ces services et  l’impact des propositions sur les 
relations de la DRFIP avec la ville de Paris. De surcroît, Il paraît  légitime de se poser la question du devenir des autres services du SPL 
utilisant Hélios  (services Autres Etablissements Locaux et  le Centre  d'Accueil et de Soins Hospitaliers  de Nanterre).

Elle exige également que soit abandonnée cette recherche obstinée de gains d’emplois qui devrait être remplacée par le souci 
constant d’améliorer les conditions de travail des personnels et le service rendu aux usagers. C’est ainsi qu’afin de faciliter les 
opérations de recouvrement, particulièrement fastidieuses au regard du nombre de titres de recettes traités et génératrices de stress et de 
fatigue  (soit  lors  des  demandes  des  délais  de  paiement  soit  en  phase contentieuse)  une réflexion  sur  ces  process de  travail,  sans 
modification des services existants, devra être menée avec les agents afin de rendre plus aisé le suivi des poursuites et du contentieux.

L’absence de concertation avec les personnels concernés et de démonstration par le responsable du SPL d’une quelconque 
nécessité opérationnelle (les résultats actuels de la division sont tout à fait satisfaisants), militent pour un abandon du projet. 
La CGT n’acceptera jamais la logique de réduction des coûts financiers au détriment des usagers, des agents, des partenaires 
(Ville de Paris) et du service public.
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