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1- Le schéma de déploiement de RSP 

 

Le déploiement s'effectue en plusieurs vagues à partir d'avril 2016 : 

  vague n°1 : le Calvados avec 10 services 

           l'Orne avec 7 services 

           l'Oise avec 8 services 

           la Seine Maritime avec 13 services 

           la Somme : 6 services 

  vague n°2 : rentrée 2016 avec pour objectif 30 % des services fin 2016 

  vague n°3 : généralisation fin 2017. 

 

 

2- L'accompagnement du déploiement 

 

Il sera réalisé  par un réseau de correspondants locaux. 

 

A - Le pilote d'accompagnement  du changement 

 

C ' est le relais privilégié de la centrale avec les départements. Il est également en contact permanent avec 

Cap numérique durant le déploiement de RSP. 

Il effectue régulièrement des points de situation sur : 

- l'avancement des travaux préparatoires dans MEDOC et MIRIAM 

- l'organisation des formations initiales 

- les remontées des départements 

 

B- le correspondant départemental RSP 

 

Placé au sein de la cellule dédiée au recouvrement forcé en direction locale, le correspondant départemental : 

- veille à la diffusion de l'information auprès des services 

- organise les formations initiales en liaison avec le correspondant local de formations 

- anime et coordonne les travaux préparatoires MIRIAM  et tout particulièrement les travaux d'apurement 

des dossiers les plus anciens 

- veille à l'avancement des travaux préparatoires MEDOC en ,liaison avec le correspondant 

GESPRO/MEDOC départemental 

- informe le PAC de l'avancement des travaux et remonte les éventuelles difficultés rencontrées 

 

C- le correspondant départemental GESPRO/MEDOC 

 

Il joue le rôle d'assistance de premier niveau des postes comptables dans la conduite des travaux 

préparatoires MEDOC : 

   aide à l'exploitation des bilans EMIR 

   suivi de la mise en œuvre des actions correctives dans GESPRO et MEDOC 

   remontées des difficultés éventuelles rencontrées 

D- la création d'un réseau wifip 

 

Les abonnements et les habilitations sont réservés aux chefs de poste, aux adjoints 

 et un référent 

 

E- un dispositif de formation adapté 

 

La formation est partagée en cinq modules en fonction du public concerné : 



Présentation générale RSP (module GFE 120T) 1 jour destiné à tout public 

RSP action en recouvrement (module GFE 121T) 2, 5 jours destiné aux agents chargés du recouvrement 

forcé 

RSP gestion des procédures collectives (module GFE 125 T) 1 jour destiné aux agents de la cellule PC dans 

les PRS (et SIE avant transfert du stock au PRS) 

Pilotage dans RSP (module GFE 123T)1 jours destiné aux équipes d'encadrement 

ANV, instruction au pôle gestion fiscal (module GFE124T 0,5 jours destiné à la direction locale, cellule 

dédiée au recouvrement forcé. 

3- Les travaux préparatoires dans MEDOC 

 

Pour instaurer un dialogue entre MEDOC et RSP, les créances en RAR de MEDOC doivent être reconnues 

dans les référenciels nationaux et enrichies des identifiants techniques délivrés par ces référenciels. 

Cet enrichissement est indispensable : une créance non enrichie ne peut être communiquée à RSP et le 

dossier ne pourra pas faire l'objet d'action en recouvrement forcé dans RSP 

97 % des créances sont gérées automatiquement par le traitement EMIR .Les autres créances nécessitent une 

intervention manuelle des services. 

Les dossiers à retraiter sont recensés dans des états EMIR,à récupérer dans PDF EDIT. Ces états, actualisés 

chaque quinzaine permettent de suivre l'avancement des travaux 

 

Selon la nature de l'anomalie identifiée dans le bilan EMIR, l'action corrective du service est attendue dans 

GESPRO ou MEDOC . 

 

4- Les travaux préparatoires dans MIRIAM 

 

A- Généralités 

 

Toutes les actions en recouvrement enregistrées dans MIRIAM ont vocation à être reprise dans RSP . 

Seules les actions associées uniquement à des créances soldées ne sont pas reprises dans RPS. 

 

Certaines informations sont nécessaires à une bonne reprise du stock à un traitement de qualité des dossiers 

dans RSP. 

Si ces informations sont manquantes dans MIRIAM, elles pourront être complétées par les services pendant 

la période préparatoire. 

 

5- Bilan après 6 mois d'utilisation 

 

A la bascule, il n'y a pas eu de perte d'informations. 

 Les agents se sont appropriés l'outil  sans grandes difficultés et l'application fonctionne bien y compris dans 

le cadre des procédures collectives. 

Cependant, la mise en place de RSP change les habitudes de travail . Par exemple, l'accès au dossier 

professionnel s'effectue par le SIREN. Il n'y a plus de code gestion. 

Le pilotage est également différent car le système de requètage n'existe plus. On procède par filtre. C'est plus 

simple et suffisant pour gérer son poste. 

Enfin c'est une application en évolution constante et loe RSP d'aujourd'hui n'est pas celui de demain 

 


