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PLANS D’APUREMENT DES DETTES FISCALES ET SOCIALES ET BENEFICE DES AIDES COVID 

  
  
 
La FEDOM rappelle que les demandes portées par les milieux économiques portent moins sur les 
niveaux et le quantum de l’aide apportée au titre du fonds de solidarité que sur les conditions 
d’éligibilité qui, en l’état actuel des textes, sont particulièrement peu adaptées au tissu spécifique 
Outre-mer constitué de TPE, souvent mal accompagnées et peu outillées sur le plan de l’analyse et de 
la gestion financière et comptable et exerçant souvent des activités saisonnières (notamment dans le 
secteur du tourisme). Soulignons également que beaucoup de nos entreprises ne sont pas à jour de 
leurs cotisations fiscales et sociales du fait de crises antérieures, passage d’un cyclone aux Antilles ; 
crise des 500 frères en Guyane ou des gilets jaunes à la Réunion.  

Ainsi, s’agissant du critère de régularité fiscale et sociale qui permet le bénéfice du fonds de solidarité, 
les milieux économiques font remonter les nombreux dysfonctionnements – liés là encore souvent 
aux délais de traitement des dossiers par les CGSS et DGFIP – rencontrés pour signer rapidement un 
plan de règlement qui permette alors le bénéfice des aides.  

Prenons à titre d’exemple le cas de la collectivité de Saint-Martin, gérée par la CGSS de Guadeloupe, 
où les cotisants ont eu beaucoup de peine à conclure leur plans d’apurement IRMA en raison (i) d’une 
mise en œuvre extrêmement tardive des plans d’apurement de la dette par l’organisme lui-même 
(gestion effectuée entre février 2020 et octobre 2020, soit durant la période COVID 19), (ii) d’erreurs 
de situations de comptes délivrées par la CGSS nécessitant une vérification ou un retraitement des 
dossiers, allongeant considérablement le délai de traitement des dossiers, et (iii) d’un manque de 
réponse/réactivité de l’organisme aux sollicitations des cotisants, entraînant découragement et 
lassitude. 

Ainsi, sur la base des 866 demandes de moratoires éligibles déposées, seul 278 Plans IRMA ont pu être 
conclus soit un taux de réussite de 32% ! Force donc est de constater que les Plans IRMA n’ont pas été 
à la hauteur des espérances et que de nombreux cotisants saint-martinois n’ont pas pu régulariser 
leur situation sociale grâce à cet outil. 

Au vu des retours du terrain et dans le même ordre d’idées, la gestion des plans d’apurement de la 
dette COVID 19 semble avoir été assez équivalente, puisque non réellement mise en œuvre par 
l’organisme à ce jour, sauf en Guadeloupe.  

Or, il apparaît que l’accès à de nombreux dispositifs d’aides d’urgence COVID 19 était et reste 
conditionné à un critère de régularité fiscale et sociale des entreprises.  

Une accélération du traitement de ces dossiers couplé à une plus grande souplesse (en permettant 
par exemple d’accorder le bénéfice de l’aide dès lors que l’entreprise enclenche la démarche) apparaît 
dès lors indispensable. 

Il conviendra de rappeler qu’en matière sociale, la date de mise en recouvrement des dettes sociales 
a été repoussée, pour l’heure au 30 juin 2022, élargissant ainsi la prescription des dettes sociales, ce 
qui aura pour effet une mise en recouvrement à compter du second semestre 2022, et des cessations 
de paiement en perspective. 

Dans le même sens, et toujours en prenant l’exemple de Saint-Martin, le Centre des Finances Publics, 
chargé du recouvrement des dettes fiscales à Saint-Martin, financé par la Collectivité d’Outre-Mer, 
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mais dirigé par la DGFIP, manque cruellement de moyens humains et matériels, rendant également 
très lent voire délicat le recouvrement des dettes fiscales. 

Serait-il nécessaire de rappeler que toute entreprise doit pouvoir s’appuyer sur un pilier fiscal et un 
pilier social, sans lesquels aucun développement économique ne peut être envisagé ? A l’heure où le 
Gouvernement incite fortement à l’embauche des jeunes, encore faut-il permettre aux entreprises de 
reconstituer leur trésorerie, pour mettre en œuvre un tel plan. 

L’enjeu de cette gestion des Plans d’apurement de la dette sociale et fiscale n’étant ni plus ni moins 
que la survie du monde économique. 
 
Dès lors, il nous apparaît souhaitable d’obtenir un audit des services des administrations concernées 
(en particulier CGSS) des territoires ultramarins et notamment la qualité d’application du référentiel 
MARIANNE (charte de qualité) afin de se rendre compte des déficiences et des défaillances qui 
démobilisent les acteurs économiques et font grossir l’économie souterraine.  
 
L’ensemble de ces éléments conforte, par ailleurs, la légitimité de l’amendement que nous avions fait 
porter au PLFSS 2021 visant à permettre l’extension des plans d’apurement covid sur une durée 
maximale de 60 mois outre-mer, sur appréciation de la CGSS locale en fonction des difficultés 
financières de l’entreprise, au lieu des 36 mois prévu.  
 
Aussi, nous réitérons notre demande visant à obtenir la modification du Décret n° 2021-316 du 25 
mars 2021 – Art. 1 IV afin que cette possibilité de conclusion d’un plan COVID d’une durée de 5 ans ne 
soit plus uniquement circonscrite aux cotisants ayant conclus un plan IRMA (compte tenu du faible 
taux de succès de ce dernier) mais accessible à l’ensemble des cotisants situés en outre-mer.  
 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043289944

