
COMPTE RENDU DU CTL DU  23/04/2021
Une campagne IR en trompe l’oeil. 

La convocation de ce Comité Technique, 15 jours après une audience sans enjeu le 09 avril dernier
a permis à nos représentants de poser les questions relatives à cette campagne IR, notamment sur les
difficultés rencontrées sur les sites du département. 

Manifestement la DDFIP locale  suit  les orientations nationales.  Dans la foulée de la campagne
atypique de 2020, cette campagne IR toujours très particulière dans la période sanitaire actuelle
permet  de  réduire  l’accueil  du  public  et  d’orienter  les  usagers  vers  d’autres  types  de  canaux
(téléphones, mails, maison France service).

 Le  message  est  clair,  il  faut  «désintoxiquer»  les  usagers  du  guichet,  afin  de  favoriser  une
administration à distance, de plus en plus virtuelle dans sa forme.

Et tant pis pour le service rendu à l’usager, la proximité sur nos territoires auprès du public. Les
modes de fonctionnement des années antérieures sont révolues. Pour preuve la responsable PPR a
délivré une statistique indiquant  une baisse de la  fréquentation de 50% par  rapport  à  la  même
période  (10 au 23/04) sur 2019. Une donnée d’importance qui permettra de continuer à supprimer
des postes dans les années à venir, en rendant autonomes les usagers de nos territoires (et en faisant
totale abstraction du contexte actuel).

Un constat  édifiant et  pour le moins consternant,  d’autant que la campagne débute à peine,  les
conclusions sont déjà tirées.  

Sur ce Comité Technique, Solidaires a pointé le manque d’effectif, le poids constant du soutien aux
plates-formes, une tendance à l’accueil physique pouvant être saturé très rapidement, puisque la
réception sur rendez-vous est déjà bien remplie jusqu’au 10 mai  sur Gap et Briançon (à la date du
23 avril). 

Les inquiétudes sont partagées du bout des lèvres par la Direction,  mais d’après le DDFIP, les
agents  ne  seront  pas  amenés  à  tout  faire  en  même temps  (saisie  des  déclarations,   réceptions
diverses, numérisation dont on ne connaît rien à ce jour, courrier, contentieux, mise à jour des listes
en lien avec la TH, etc.…). 
Cela étant une attention soutenue sera apportée sur l’avancée de la saisie des 2042, et les autres
sujets.  Un double discours qui dit tout et son contraire et met de facto la pression sur les agents des
Sip. 

L’inspecteur santé et sécurité a d’ailleurs partagé et appuyé ce constat inquiétant sur le ratio effectif
charges faisant abstraction de nombreuses inconnues en termes de conditions de travail. 



Sur les conditions sanitaires, Solidaires est intervenu à nouveau sur les jauges et le matériel fourni.
Pour  les  casques  individuels,  ce  sont  aux  agents  de  faire  remonter  leurs  demandes  auprès  du
responsable de service,  la direction semblant  incapable d’anticiper sur ce sujet  comme sur tant
d’autres.

Sur  la  question  du  soutien  aux  plates-formes,  la  PCRP montera  en  puissance  pour  décharger
partiellement les Sip .

Sur Briançon, si le DDFIP reconnaît être monté dans l’urgence suite aux appels et alertes de deux
organisations  syndicales,  sa  réponse  sur  la  situation  actuelle  du  site  se  borne  au  soutien
téléphonique apporté aux collègues du Sip. 

Malgré la liminaire sur le sujet en lien avec les difficultés de Briançon, c’est le silence radio le plus
complet sur le management, l’héritage catastrophique, les dommages fâcheux du NRP. 
 
Conséquences qui  précipitent en première ligne des agents peu nombreux, affrontant pour certains
leur première campagne IR à la hussarde. Un aveuglement désespérant qui en dit long sur toute
l’estime portée à l’investissement de chacun !.

Sur l’accueil du public, le mot d’ordre est l’adaptation (notion qui nous semble très vague).  Peu de
perspectives ou solutions sont envisagées en cas de tensions ou d’agressivité à l’accueil, en lien
notamment avec des flux qui pourraient être importants à compter de la première semaine de mai. 

Avec pour conclure  un chapitre d’auto satisfaction sur les maisons France Service.

Au final la DDFIP  locale croise les doigts pour que tout se passe bien. Malgré des incertitudes,
absences, malaises sur le plan du travail, l’aspect sanitaire, l’accueil, ou encore le volet sécurité. 

En incitant la population à ne pas se déplacer et en prônant une campagne différente dans sa forme,
la DGFIP fait un audacieux pari sur l’avenir, en termes de campagne IR, qui ne revêtira plus à
l’avenir, l’importance qui fut la sienne par le passé. 

Il suffit de jeter un coup d’œil sur le site Ulysse 05 pour être convaincu de cette vision. Notre
département  est  le  seul  département  de  la  région  PACA à  ne  faire  aucune  allusion  pour  les
personnels ou les usagers sur ce temps fort de notre administration.

Le  sujet  majeur  au  23  avril  étant  le  remplacement  de  notre  Afipa  en  charge  du  Pôle  Pilotes
Ressources. Un symbole qui au final en dit mieux que de longs discours….

Si les dénonciations ou remarques de SFP 05 ont trouvé un écho auprès des acteurs de prévention,
notre  organisation  continuera  à  être  particulièrement  vigilante  sur  la  période  actuelle  et  sur  le
déroulé de la campagne.

N’hésitez pas à continuer de nous faire remonter toutes les difficultés rencontrées. 

LES ÉLUS  SOLIDAIRES 


