
 

 

Le CHS de ce jour portait sur la mise en place du Pôle de Recouvrement Spécialisé 
(PRS). 

Etaient notamment présents les représentants de Solidaire aux Finances et de FO. La 
CGT était, quant à elle, représentée par Gilles DESCHAMPS et Erwan BRIYAHE. La 
CFDT, une fois de plus, manquait à l’appel. 

L’ordre du jour portait donc sur l’examen des conditions immobilières d’installation du 
futur PRS qui sera mis en place le 1er mars 2010. 

Ce service disposera d’une superficie totale de 127 m² pour 7 agents (1 A+, 2 A et 4 
B+C). Les conditions d’espace par agent sont donc largement satisfaisantes. Elles 
devraient, d’ailleurs, faire pâlir d’envie nombre de nos collègues … 

En outre, il a été décidé que l’accès au service serait sécurisé par un digicode. 
Nous nous sommes interrogés sur la pertinence d’un tel dispositif, compte tenu du fait 
que ce service n’encaissera pas de numéraire. L’enjeu reste incompréhensible, sauf 
pour suivre les « méthodes DGCP » de la sécurisation à outrance qui semble être la 
tendance depuis la naissance de la DGFiP … 
Lors de la mise en place de chaque nouvelle structure (SIP notamment), l’accent est 
toujours mis en CHS sur la sécurité, même pour des services sans caisse. Alors que dans 
un même temps, des collègues de certaines trésoreries se plaignent d’une déficience 
criante de sécurité anti-agression. 

Nous continuerons à dénoncer cet excès sécuritaire. A quand la « bunkerisation » des 
CDI, CH et autres structures ? A quand les Ausweis ? Un digicode, dans le cas du PRS, 
n’étant rien d’autre qu’une barrière de contrôle à l’intention tant des contribuables, que 
de tout agent extérieur au service. 

Alors au final ? PRS : Pôle de Recouvrement Spécialisé ou Sécurisé ? 

Pour finir, nous sommes intervenus sur le fait que le CHS n’ait pas été réuni pour le 
déménagement de la CH de Laon dans le cadre du redéploiement des services au sein 
de la Cité Administrative. 

L’Administration en a pris acte, et nous informera des éventuelles remarques de 
l’Inspecteur Hygiène et Sécurité lors du prochain CHS. 
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