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Depuis plusieurs années, l'environnement et les missions des SIE ont été considérablement modifiés avec 

une très forte augmentation des charges du service, parallèlement d'ailleurs à une suppression régulière de 

leurs effectifs, ainsi les nouvelles missions se sont accumulées : 

 

  -- recouvrement de l'IS; puis de la TS; prise ne charge de la CFE et de la CVAE; généralisation des 

téléprocédures avec dorénavant l'obligation pour l'ensemble des entreprises de télédéclarer et télépayer 

l'ensemble des impôts professionnels; fiabilisation des VL et mise à jour des locaux professionnels; mise en 

place et gestion du CICE avec tous les contrôles à effectuer; automatisation de la prise de décision et 

sécurisation des remboursements de crédits de TVA; automatisation par les modules Gespro des procédures 

de relance des défaillants; de prise en charge des Pro Coll; de la gestion de la CFE et des liens d'occupation 

des locaux; fiches d'alerte et liaisons renforcées entre SIE-PCE 

 

Depuis 2015, l'on assiste à une profonde modification des process de travail avec comme objectif une 

forte dématérialisation des procédures afin d'alléger les tâches. 

L'on constate de plus en plus une automatisation de certains tâches et une mise en place de mesures de 

simplification, voir pour certains SIE dont la situation est particulièrement difficile, à prioriser les travaux et 

dans les cas les plus extrêmes à ne plus assurer entièrement toutes les missions, en travaillant en premier lieu 

sur les dossiers à enjeux. 

 

Les années 2015-2016 ont surtout connu l'évolution de nombreux applicatifs qu'il a fallu s'approprier et bien 

maîtriser. 

Depuis deux ans, l'on assiste à une migration par étapes des travaux de gestion des professionnels qui sont 

intégrés dans les modules GESPRO. 

Après la fonctionnalité de saisie des déclarations-papier puis l'application surveillance-relance des 

défaillants déclaratifs des revenus professionnels, il y a eu l'intégration dans Gespro de la fonctionnalité de 

prise en compte des procédures collectives. 

 

Dès fin 2015, l'intégration dans Gespro de la gestion de la CFE avec la gestion des liens d'occupation afin 

d'affecter une CFE par local et de fiabiliser les locaux provisoires. 

Dès fin 2016 et en 2017, il y aura la reprise dans Gespro de la gestion intégrale des bases taxables et de 

l'intégration complète des fonctionnalités de gestion de la CFE. 

 

De même, la DG a autorisé l'extension de l'application RSP (Refonte des Systèmes de Paiement) en 

remplacement de Miriam et à terme de RAR, qui a débuté dans certains départements avec comme objectif 

une généralisation totale d'ici fin 2017. 

 

La note de déploiement de janvier 2016 a donné des consignes métier pour définir les bonnes pratiques à 

mettre en œuvre dans Medoc et Miriam pour anticiper les travaux préparatoires aux basculements. 

Il est à craindre que les travaux de mise en conformité des donnés pour un passage dans l'application RSP 

risquent d'être très chronophage et très lourd à effectuer. 

 

En effet, pour instaurer un dialogue entre Medoc et RSP, les créances RAR de Medoc devront être 

reconnues dans les référentiels nationaux et enrichies d'identifiants particuliers. 

 

S'agissant de l'Automatisation et la Sécurisation des remboursements de crédit de TVA, il a fallu 

également bien maîtriser les points essentiels liés à l'automatisation de la prise de décision des demandes de 

crédit de TVA avec la pratique des indicateurs de validité ou de rejet et des indicateurs d'alerte ainsi que 

pour les suivis et les contrôles lors de la phase de mise en paiement. 

 

Concernant le déploiement d'outils informatiques, la note de juillet 2016 préconise l'utilisation de 

l'application d'Aide à la Comptabilité des Services (logicile ACS), même s'il reste pour l'instant 

d'application facultative. 



 

De nombreuses directions ont mis l'accent à nouveau sur la mobilisation du renseignement interne et des 

transmissions aux PCE de dossiers Utiles par le biais des alertes "Alpage". 

 

Pour évoquer quelques sujets que l'on entend de plus en plus dans l'environnement des structures des 

Professionnels, je citerai le déploiement de l'accueil personnalisé sur rendez-vous qui va être obligatoire 

en 2017 avec l'arrivée d'un nouvel outil unique pour prendre et gérer les RDV du serviec avec des listes de 

motifs de RDV  

 

Cet accueil sur RDV est mis en place pour mieux maîtriser les flux d'accueil mais on peut néanmoins se 

poser la question si ça concerne vraiment le 'secteur des Professionnels'; cet accueil est mis en place aussi 

pour inciter et familiariser les usagers avec l'offre de services en ligne. 

 

Il convient d'évoquer également le déploiement du "prélèvement à la source" qui impactera fortement les 

tâches des SIE. 

 

En effet, comme pour la TVA, ce seront les SIE qui assureront les travaux de gestion vis à vis des 

entreprises tierces versantes afin de palier à la résolution de l'ensemble des anomalies comptables et qui se 

chargeront aussi du recouvrement forcé auprès des entreprises qui ne reverseront pas les montants retenus 

sur les salaires. 

 

Cette nouvelle mission pérenne se traduira indubitablement par des charges supplémentaires dans les SIE, 

parallèlement à l'accueil sur RDV et la généralisation de RSP forcé. 

 

Enfin, sous l'effet de l'accroissement de la taille de nombreux SIE suite aux fusions, commencées et à venir, 

la DG propose de faire évoluer les organisations internes des SIE avec la mise en place d'équipes avec des 

compétences différenciées soit plus précisément en créant un pôle transverse (accueil; questions simples; 

gestion téléphone; traitements des anomalies répétitives; et des Avisir ...); un pôle pour l'assiette et/ou du 

recouvrement qui pourra être séparé et un pôle comptabilité. 

 

La DG avance également la mise en place du "Travail à distance", sorte d'entraide entre SIE permise par 

l'évolution de l'environnement applicatif. 

 

Il serait décliné sous deux formes : 

 

  -- soit une organisation multi-SIE, c'est à dire un gros service qui prend à sa charge des missions qu'il 

assure pour le compte d'un autre SIE 

 

  -- soit une organisation mono-SIE suite à la fusion de deux SIE avec maintien d'une antenne subsistante 

sur le site du SIE absorbé, s'il reste éloigné et certainement sans comptable à sa tête. 

 

L'on peut constater que dans cette période de restructuration-fusion des services, la transformation 

organisationnelle des SIE va se poursuivre; ainsi les interrogations voir les inquiétudes au sujet de la 

réalisation des missions des professionnels ne manqueront pas à l'avenir et méritent d'être réfléchies bien en 

amont. 

 


