
Lors du CTL d'avril dernier, la direction a dressé le bilan du recouvrement des particuliers sur
Paris. Tous les indicateurs sont en baisse  sauf phase amiable  conséquence du manque de
moyens. La CGT regrette cette absence de performance des nouvelles structures mises en place
à la suite de la fusion (SIP, etc...) et des conséquences sur les rentrées fiscales. Nous avons dé

noncé cette situation alors même que le droit en matière de recouvrement évoluait plutôt favorablement pour
l’administration fiscale. Mais encore faudraitil qu’il reste suffisamment d’agentes pour l’appliquer. Pour rappel,
les pertes se chiffrent au niveau national depuis 2010 à 700 millions d’euros par an.

Taux de recouvrement des particuliers en baisse
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Recouvrement à Paris Mai 2015

Pour la première fois, ce sujet a été mis à l’ordre du jour d’un CTL, sur demande expresse de la CGT.
L’administration était peu empressée d’évoquer le recouvrement des 24 milliards d’euros pris en charge par la
DRFIP 75 en partie recettes et ce d’autant plus que des pertes colossales ont été enregistrées en 2014. La CGT a
demandé des explications sur les 120 millions d’euros de pertes et les éventuelles corrections envisagées en 2015.
Nous attendions la présentation d’une véritable stratégie pour que ce niveau de pertes ne se reproduise pas en
2015. Il n’en a rien été ce qui, vu les enjeux financiers, laisse à croire que la DRFIP 75 accorde très peu d’intérêt
aux recettes locales et se focalise uniquement sur les seuls délais de paiements de la dépense. À suivre...

Le recouvrement PRS

La vitrine de la fusion a explosé ! Même si la CGT ne
méconnaît pas les difficultés à recouvrer les cré
ances de type CFE, elle constate que ce type de
recouvrement via des PRS n’a pas été amélioré. Cela
prouve bien que l’objectif n’était pas celuici mais
l’adaptation structurelle du réseau aux réductions
d’effectifs, les services rencontrant d’énormes diffi
cultés pour mettre en place les procédures idoines.
Nous avons dénoncé le fait que cette situation ne
pouvait que s’aggraver avec le transfert des procé
dures collectives.

Le recouvrement des amendes

La CGT a une nouvelle fois pointé la détérioration
continue du recouvrement des amendes à Paris. Or, ce
n’est pas l’annonce, bien hypothétique, d’une nouvelle
application pour fin 2018, qui est faite pour rassurer
les agentes et les organisations syndicales. L’applica
tion actuelle, AMD, plus proche du minitel que
d’internet, est un scandale tant elle affecte les condi
tions de travail des personnels, le pilotage par
l’encadrement et, in fine, le recouvrement. Manifeste
ment, le gouvernement dispose d’assez de fonds pour
se permettre d’ignorer un tel dysfonctionnement...

Le recouvrement des produits locaux

... des trous partout, des effectifs nulle part !
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La position de la CGT

La pose de congés

À l'occasion des congés estivaux, il est bon de rappeler une fois de plus que la notion de
« 50% de présence minimum » des effectifs, dérivant souvent en « 50% de présence par
pôle ou secteur », n’existe plus. C’est désormais la notion de nombre suffisant d’agents qui
prévaut. La note de juin 2012 relative aux congés annuels et jours ARTT fait état de
« présence suffisante », notion qui s’entend non comme maintien d’un effectif suffisant
pour assurer la productivité mais comme principe s’appuyant sur la règle de continuité du

Service Public. Ainsi, si la continuité du service est assurée, les effectifs peuvent fonctionner a minima.
La position de la CGT est claire à ce sujet : tous les agents doivent pouvoir gérer librement leurs congés dans un
cadre souple de plans prévisionnels, établis collectivement au sein des services, cela dans le respect de la
continuité du Service Public. Exit donc les 50%, les périodes à couleurs ! Un congé ne peut être refusé que pour
nécessité de service. Cette décision doit par ailleurs être motivée et peut faire l'objet d'un recours en CAP. Si
problème, contacter une militante sur votre site.

La Direction Générale vient de modifier les modalités de remboursement des frais de participation aux concours
de la Fonction publique. Ainsi, à partir du 1er septembre 2015, les candidates ne pourront plus se faire
rembourser leurs frais de déplacement, d'hébergement et de repas que pour une seule participation aux épreuves
d'admissibilité par an. Par contre, il n'existe pas de limitation pour les frais de participation aux épreuves
d'admission.
Sous couvert d’harmonisation ministérielle, l’administration prend, encore une fois, des mesures au détriment des
agentes, de la promotion interne et du pouvoir d’achat !

Les signes qui ne trompent pas...Risques psychosociaux :

Lors du Comité Départemental d'Action Sociale du 2 avril dernier, la CGT est alertée par le bilan annuel de
la psychologue, qui dénonce la dégradation des conditions de travail des personnels et en particulier, les
liens avec la hiérarchie, qui semblent se dégrader (des situations alarmantes étant évoquées), sans que les
organes de directions soient en capacité de prendre des décisions pour remédier à ces situations de risques
psychosociaux.

Encore des économies au détriment des agentes !

Frais de participation aux concours

Si l’agente n’obtient pas satisfaction sur l’ensemble de ses demandes suite au
recours hiérarchique, un recours devant la CAP compétente doit être formulé sur
l'imprimé « 100 » dans les 30 jours à compter de la date de notification de la
réponse de l'autorité hiérarchique.
Pour les inspecteurs, contrôleurs et agentes administratifs : la CAP compétente est
la CAP locale et il peut y avoir un 2ème recours en CAPN.
Pour les géomètres, agentes techniques et AAFiP 2ème classe : la CAP compétente
est la CAP Nationale et il n’y a pas de 2ème niveau de recours.
Le cas échéant, l’agente peut présenter une demande de 2ème recours devant la
CAPN dans un délai de 15 jours après le rejet de sa première demande devant la
CAPL. Il est rappelé que ce délai n’est qu’un délai pratique, le délai légal étant de 2
mois.
Dans tous les cas, les recours doivent être transmis par la voie hiérarchique.

Le recours hiérarchique

Les CAP

http://cgtdgfip75.org/spip.php?article2834



