
       HE BDO N°05-2021

Février 2021 Informer. Mobiliser pour résister. Revendiquer et reconquérir

PONT NATUREL 2021 

Le sujet des ponts naturels 2021 va être
revu dans un prochain CTL, à la demande
des élus. La pétition de FO circule toujours
(voir sur notre site en page d’accueil) : il est
évident que le nombre de signatures pèsera
dans la discussion avec la direction locale. 
Chaque signature compte !

RÉUNION … PAS SI SECRÈTE QUE ÇA 

A  l’initiative  de  la  Confédération  FO,
le  13 janvier,  les  organisations  syndi-
cales CFDT,  CGT ,  CFE-CGC,  et  CFTC se
sont réunis en « secret » à Paris. 
Début janvier,  Yves VEYRIER secrétaire
général  de FO,  avait  proposer  une
rencontre  à  ses  homologues  syndica-
listes :  il  s’étonnait  notamment  que le
Premier ministre n’ait toujours pas donné suite au courrier
de  l’intersyndicale  datant  quand  même  du  14  octobre
(demande de contreparties  aux aides  publiques,  abandon
des réformes de l’assurance-chômage et des retraites, etc.).
Il a été décidé à l’issue des débats de faire des propositions
communes sur des sujets d’actualité tels que les salariés de
la deuxième ligne, l’assurance-chômage, les jeunes...

FRANCE RECOUVREMENT
«SALUT, C'EST POUR UN SONDAGE....» 

Une consultation  par  mail  a  été  lancée  en
mai 2019 auprès de 2 500 entreprises pour
définir  ce  que  devrait  être  un  portail
commun  DGFiP,  Douane  et  URSSAF  et
déterminer  les  futurs  services  proposés,

insistant sur les services en ligne des déclarations fiscales et
sociales,  les  démarches  communes  :  remboursements,
délais  de  paiement,  recours  médiateur,  corrections
d’erreurs, paiements fiscaux et sociaux …
Selon  le  rapport  Gardette,  ce  questionnaire  en  ligne  a
permis de faire ressortir un intérêt de principe fort pour un
portail unifié :  « En effet, les usagers espèrent un gain de
temps,  une  simplification  des  démarches  et  des  parcours
grâce à un regroupement de l’information et des moyens de
connexion ».
La Mission France Recouvrement, créée en septembre 2019,
n’a  pas  chômé  pendant  le  confinement...  elle  poursuit
depuis  lors  un  processus  d'aspiration  de  la  mission
recouvrement de la DGFIP, avec notamment l’harmonisation

des procédures de recouvrement forcé, la généralisation des
SATD.… En septembre 2020, le marché des encaissements
en numéraire des particuliers offert à la Française des Jeux
et celui des collectivités locales à la Banque Postale est venu
démontrer  que l'externalisation  des  missions  de  la  DGFIP
était en marche…
Nous apprenons aujourd'hui que M. Gardette a proposé à
plus de 8000 entreprises, une enquête aux modalités plutôt
singulière:  «Dans  le  cadre  d’amélioration  des  services
publics  à  destination  des  Travailleurs  Indépendants,  les
Urssaf,  les  Impôts  et  les  Douanes  mènent  une  réflexion
visant  à  simplifier  vos  démarches  administratives  en  lien
avec  vos  déclarations  et  paiements  fiscaux,  sociaux  et
douaniers. C’est pourquoi nous vous proposons de participer
à un entretien d’environ 30 minutes à distance début janvier,
pour  mieux  comprendre  votre  ressenti  par  rapport  à  ces
démarches administratives actuellement, et la manière dont
elles pourraient être améliorées et simplifiée».
Et  plus  loin  nous  trouvons:  «Pour  vous
remercier  de  votre  participation,  un
dédommagement vous sera remis à l’issue de
cet entretien (carte cadeau de 20€).».
A n'en pas douter, l'objectif poursuivi est bien
de s'assurer d'avoir des réponses allant dans
le sens souhaité par les instigateurs de l'enquête ! Au-delà
de cette anecdote, nous tirons le signal d’alarme sur cette
nouvelle étape du dépeçage de notre administration. 
Ce  n’est  pas  pour  rien  que  cette  fois-ci  ils  s’adressent
exclusivement aux travailleurs indépendants! A terme, tout
le  recouvrement  des  particuliers,  professionnels  et
collectivités  se  glissera  dans  ce  portail  tête  de  pont  de
l'agence privée France Recouvrement…

Ce  processus,  moins  visible
que  les  restructurations
territoriales  du  réseau  de  la
DGFIP dans le cadre du NRP,
n'en  demeure  pas  moins  un
véritable  danger  pour  les
services  de  la  DGFIP  qui

pourraient à terme être vidés de leurs missions.

Pour  FO DGFIP,  le recouvrement doit s’appuyer sur un
maillage  territorial  assurant  la  proximité  avec  les
usagers,  contribuables  et  redevables  et  nous
revendiquons qu'il soit de la compétence exclusive des
seuls comptables et agents de la DGFIP.
Pour  FO DGFIP,  le  combat  doit  se  poursuivre  pour
assurer le maintien de nos missions, de nos emplois, et
du service public. Il nous faut continuer de résister pour
le RETRAIT du NRP et l'arrêt des suppressions d'emplois.
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