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Rapport Gardette :  

les dangers d’un recouvrement unifié fiscal et social  
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Cher(e)s camarades,  
 
Le programme Action publique 2022 préconisait de créer une agence unique de recouvrement 
fiscal et social. Le gouvernement a donc missionné en octobre 2018 Alexandre Gardette, haut 
fonctionnaire pour l’élaboration d’un rapport sur la réforme du recouvrement fiscal et social.  
 
Cependant, dans son rapport, Alexandre GARDETTE remet, en partie, en cause ce projet 
d’unification et propose de procéder par étapes. 
 
Sur le fond, la réforme repose sur plusieurs chantiers distincts : 
 

- L’unification au sein de chaque sphère, permettant de polariser le recouvrement social 
autour de l’ACOSS (Agence de Recouvrement des Organismes de Sécurité Sociale) et le 
recouvrement fiscal autour de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) ; 

- Le développement de synergies entre chacune de ces deux sphères, un portail 
informatique commun devant constituer l’une des réalisations futures les plus 
emblématiques ; 

- Les perspectives d’une éventuelle mise en commun de moyens, notamment en vue 
d’exercer le recouvrement forcé ; 

 
Tout d’abord, il s’agit de faire converger le recouvrement entre la DGFiP et la DGDDI (Direction 
Générale des Douanes et Droits Indirects). 
 
 
Un « scénario socle » 
 
La mission envisage de mettre en œuvre « un scénario socle » sans fusion organique entre les 
réseaux existants, mais préconise une harmonisation des procédures pour apporter une réelle 
valeur ajoutée aux usagers et aux administrations. 
 
Cela consiste à unifier le recouvrement au sein de la seule sphère fiscale d’ici à 2024, via 
notamment un transfert vers la DGFiP de la majorité des taxes gérées par la DGDDI (11 sur 14 
taxes), dès le PLF 2020 (Projet de loi de finances), soit un montant de 36 milliards de taxes  
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transférées à la DGFIP. Ne resteraient à la DGDDI que les droits de douane, l’octroi de mer et la 
TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). 
 
Pour Force Ouvrière, cela va fragiliser l’ensemble du dispositif douanier sans apporter aucun 
renfort humain à la DGFiP et aura un effet contre-productif pour lutter contre la fraude fiscale. 
 
Ainsi, au ministère des finances et des comptes publics, la DGFIP et les Douanes seront les 
premiers contributeurs aux suppressions d’emplois réalisées au sein de la fonction publique de 
l’Etat. (4 900 emplois supprimés à la DGFIP et 649 aux Douanes d’ici 2022 selon le ministre des 
comptes publics). 
 
Cette nouvelle restructuration qui n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les organisations 
syndicales comporte un réel danger aussi bien pour les missions de contrôle de marchandises 
effectuées par la Douane que pour le recouvrement des taxes douanières dont l’efficacité n’est 
pas à démontrer. 
 
Cela revient également à faire peser cet accroissement de charge de travail à des fonctionnaires 
de moins en moins nombreux, sans moyens supplémentaires et d'assimilation des métiers 
désormais nouveaux sans garantie de transmission correcte des savoirs ni de formation à la 
hauteur des transformations envisagées. 
 
 
Le rapport Gardette propose de mettre en place un portail dédié, dans un premier temps à 
destination des usagers professionnels (entreprises, travailleurs indépendants, micro-
entrepreneurs) avec un livrable en 2022 et ayant vocation à être développé pour les particuliers 
dans un second temps. 
 
Cela suppose « la capacité d’articuler les systèmes d’information des trois administrations », ce 
qui devrait aboutir à un rapprochement des SI (systèmes informatiques) existants par les trois 
administrations : DGFiP, douanes, ACOSS. 
 
Parallèlement, pour piloter ce chantier, un décret portant création d’une mission 
interministérielle dénommée « France recouvrement » a été publié le 12 septembre, pour une 
durée de trois ans, dont les objectifs visent à : 
 

- Unifier le recouvrement social d’une part et fiscal d’autre part, 
- Harmoniser les procédures de recouvrement fiscal et social, 
- Déployer un portail informatique fiscal et social. 

  
Pour associer l’ensemble des acteurs, un comité stratégique, présidé par le chef de la mission 
interministérielle, sera chargé de suivre l’avancement des travaux composé par la DGDDI, la 
DGFiP, la DSS (Direction de la Sécurité Sociale), l’ACOSS et des personnes qualifiées. 
 
De plus, le rapport préconise la création d’une structure de gouvernance informatique dédiée : 
service à compétence nationale (SCN), début 2020 qui, selon lui, serait la condition sine qua non 
de la réussite du portail. Cette structure ad hoc, doit se substituer à la coopération informelle  
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actuelle, disposant de moyens propres pour notamment développer les systèmes d’information 
requis. A cette fin, il envisage de solliciter un financement auprès du fonds pour la transformation 
de l’action publique (FTAP). 
 
 
La « mise en commun » du recouvrement forcé proprement dite 
 
Au-delà du scénario socle, un autre scénario qui consiste à mettre en commun le seul 
recouvrement forcé au sein d’une filiale commune, a été étudié dans ce rapport. 
 
Néanmoins, la faisabilité et la pertinence de ce scénario n’ont pas été démontrées à ce stade, 
compte tenu d’une organisation différente entre les réseaux et d’une performance difficilement 
comparable. 
 
Des exemples de disparité de fonctionnement : 

- La lutte contre le travail illégal (LCTI) est traitée différemment dans la sphère fiscale 
comme sociale de celui des autres créances et compartimenté dans des organisations 
dédiées.  

- Les Urssaf n’utilisent que rarement la procédure d’opposition à tiers détenteur, mais 
procèdent à un grand nombre d’assignations collectives, à l’inverse de la DGFiP.  

- Enfin, les effectifs des URSSAF sont constitués de contractuels de droit privé (13 100 ETP) 
tandis que les agents de la DGFIP sont de droit public (titulaires ou contractuels, soit 
102 600 en 2018 et 17 000 pour la DGDDI). 

 
De plus, l’évaluation d’un gain formulée dans le rapport CAP 2022 est « empirique », a indiqué le 
rapporteur, et la mutualisation des systèmes d’information nécessitera d’importants 
investissements avant de générer des gains. 
 
Face à ces obstacles, ce dernier estime qu’une « fusion » du recouvrement forcé ne pourrait 
intervenir avant 2030.  
 
Cependant, à plus ou moins long terme, une « convergence » entre administrations serait possible 
avec la mise en place d’une « application commune de recouvrement forcé » baptisée « ROCSP » 
au sein de la DGFiP.  
 
Cette démarche permettrait d’y associer l’ACOSS et la DGDDI « en comités de pilotage » tout en 
développant ainsi un outil « modulaire » et extensible par « briques » aux autres entités 
intéressées, destiné en priorité « au recouvrement forcé des produits fiscaux des seuls 
professionnels ». 
 
Il serait envisagé, dans un second temps, de l’étendre « aux particuliers et à l’ensemble des 
produits relevant de la DGFiP ».  
 
En attendant, la mise en place du « scénario socle » va faciliter et accélérer une éventuelle 
unification du recouvrement forcé du fait des synergies et des enjeux qui seront développés entre 
les différentes entités.  
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La mission propose, par ailleurs, de faire de cette difficulté un test, en proposant de concentrer 
sur la DGFiP la mise en place d’un back office du recouvrement forcé unifié (à partir de 2025). 
 
En résumé, le rapport « Gardette » est une commande gouvernementale, qui s’inscrit dans les 
suites d’Action publique 2022. Ses conclusions s’écartent quelque peu de la lettre de mission, en 
éloignant à court terme certaines options radicales (regroupement unique du recouvrement forcé, 
création d’une agence de recouvrement). Pour autant, ses conclusions largement reprises par le 
ministre, fragilisent le réseau douanier et la direction des finances publiques avec toutes les 
conséquences sociales qui peuvent en découler. 
 
Des étapes intermédiaires seront déjà visibles à plus court terme : un portail unique pour les 
usagers (professionnels et particuliers) opérationnel en 2022, suivi d’une « unification du 
recouvrement au sein de la sphère fiscale pour 2024, la mise en place d’une application 
informatique unique co- développée avec l’ACOSS en 2027, avant de déboucher sur un éventuel 
rapprochement des structures vers 2030.  
 
Pour Force Ouvrière, et ainsi qu’il a été exposé dans le rapport, les gains de productivité qui 
pourraient mettre en avant la nécessité de réaliser ce projet pharaonique d’unification du 
recouvrement fiscal et social, sont encore à démontrer et viennent questionner sur le réel dessein 
gouvernemental, si ce n’est la volonté de réduire les effectifs des différentes entités. 
 
Ce projet constitue un levier important pour réduire les postes dans la fonction publique : En effet, 
après le plan de fermeture de trésoreries baptisé « géographie revisitée » à la DGFIP, les 
suppressions d’emploi d’un tel projet d’unification seront démesurées. Par conséquent, le 
gouvernement pourrait souhaiter accélérer le processus, ce que le rapporteur déconseille.  
 
Amitiés syndicalistes, 
 
 
 
 
 
 
 

Serge LEGAGNOA 
Secrétaire confédéral 

 

Nathalie HOMAND 
Secrétaire confédérale 

 

Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 
 


