
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le CT de ce jour doit, entre autre, donner un avis concernant le transfert des procédures 
collectives au PRS à compter du 1er septembre. Bien qu'au niveau national le recouvrement 
sur créances déclarées au passif  d'une procédure collective se situe entre 3% et 5% des 
montants, il n'en demeure pas moins que ces dossiers constituent le risque le plus important 
s'agissant de la RPP des comptables. 
 
On était donc en droit de s'attendre à ce que ce dossier soit abordé avec sérieux au sein de 
cette instance dans la mesure où le transfert va impacter fortement l'organisation des services 
concernés ainsi que les agents qui seront affectés au sein de la cellule dédiée du PRS ainsi 
que son encadrement. 
 
Force est de constater que cela n'est pas le cas. En effet, que nous proposez vous au titre de 
documents préparatoires ? Rien ou quasiment rien si ce n'est une synthèse de la note du 
bureau GF-2B du 29 octobre 2013 comprenant des renvois à des fiches que vous ne vous 
donnez pas la peine de joindre. S'agit-il de désinvolture ?  S'agit-il de mépris envers les élus 
des organisations syndicales ?  Cela n'est pas tolérable, cela ne peut être admis car, au delà 
des organisations syndicales, il s'agit d'agents et de cadres qui sont en droit d'attendre autre 
chose que de belles paroles sur le dialogue social vite oubliées à l'épreuve des faits. 
 
Mais revenons au sujet de ce jour. 
 
Si la DG laisse une grande liberté d'action aux directions pour le transfert notamment dans le 
transfert du stock, ce dernier devra se réaliser dans des délais raisonnables. Des groupes de 
travail devront se constituer dans chaque département afin de se prononcer sur ce dernier 
point. Ceci ne relève pas des élucubrations de la CGT Finances Publiques mais de propos 
tenus par M . BARCON-MAURIN lors d'une audience accordée au CRCP la 24 janvier 
dernier. 
Qu'en est-il aujourd'hui pour la DDFIP de l'Aisne ? 
 
→ Sur la volumétrie 
Quelle est la situation globale au 31/12/2013 ? 
Nombre de dossier pros ? 
Nombre de dossiers particuliers ? 
Répartition par poste ? 
Nombre d' entrées/sorties annuelles ? 
Nombre de dossiers pro en CPIA qui doivent faire l'objet d'un nettoyage avant transfert ? 
Prise en charge du flux au 1er septembre ? 
Comment envisagez-vous l'opération : protocole ? Autre forme ? Selon quel rythme ? 
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→ Sur le transfert du stock 
Avez-vous analysé la situation du stock à savoir : 
- Le nombre de dossiers en LJ dont ceux relevant déjà du PRS ? 
- Le nombre de dossiers en RJ/sauvegarde dont ceux relevant déjà du PRS ? 
- Le nombre de dossiers en CPIA dont ceux relevant déjà du PRS ? 
Avez vous commencé déjà à réfléchir sur : 
- Les modalités de transfert du stock ? 
- Le périmètre et le cadencement du transfert ? 
 
→ Sur l'opération de toilettage 
Le transfert nécessitera une opération de de mise à jour afin de déterminer si les dossier sont 
ou non éligibles . Quelles consignes seront données aux services étant précisé que compte 
tenu des délais, cette opération devra être terminée au mieux le 30 juin ? 
Par ailleurs, la départementalisation a pour corollaire le nettoyage du stock afin de présenter 
en ANV tous les dossiers éligibles afin de le diminuer. Dans un contexte de durcissement de 
la doctrine administrative, quelle sera votre politique en la matière ? 
 
→ Sur la mise en place de la cellule dédiée 
Votre document précise que compte tenu de la volumétrie du flux et de la capacité de 
traitement des dossiers estimée entre 200 et 300 dossiers/agents vous avez décidé d'affecter 
un agent B et un agent C. 
Comment avez vous déterminé ce chiffres et ou prenez-vous les agents concernés. Il est tout 
de même stupéfiant de n'avoir aucune information sur ce point. 
 
En conséquence, nous exigeons que l'examen de ce point de l'ordre du jour soit reporté 
jusqu'à ce que vous soyez en mesure de nous fournir des documents préparatoires dignes de 
ce nom, abordant les problématiques que nous venons de lister et nous permettant de 
travailler sérieusement sur ce sujet sensible. 
 
A cette occasion, s'agissant d'un point « pour avis », nous vous serions reconnaissant d'éviter 
les expressions affirmatives : « Le choix du département de l'Aisne » et « il a été décidé 
de ... », histoire de laisser un peu de sens à l'expression « dialogue social ». 

 
LAON, le 15 avril 2014. 


