
DECLARATION LIMINAIRE COMITE TECHNIQUE LOCAL DU 23/04/ 2021

Monsieur le Président, 

Des le 25/03 dernier, Solidaires Finances Publiques 05 vous a interpellé dans le cadre du CHS sur la
campagne  Impôt sur le revenu à venir. 

Dans une lettre ouverte adressée le 30/03/2021, cette interrogation s’est poursuivie, et 
notre  organisation vous a fait part de sa très grande inquiétude sur les modalités de réception des 
contribuables liées à la crise sanitaire, sur les conditions de travail de nos collègues des SIP, sur la 
faiblesse des moyens de l’ensemble des structures touchant à la fiscalité des particuliers, qui sont 
aujourd’hui exsangues.

Le 09/04 vous avez organisé en dernière minute une audience, où seules  deux organisations 
syndicales ont pu être présentes ( Fo et Solidaires ). Dans un format minimaliste, aucune de nos 
questions n’ a obtenu de réponses satisfaisantes. 

Il nous a été affirmé que tout serait maîtrise sur le plan sanitaire, et que cette campagne avec une 
baisse prévisible de l’accueil se déroulerait probablement dans des conditions  satisfaisantes. 

Au niveau des SIP, vous attendez des agents qu’ils soient sur tous les fronts simultanément : gérer 
l’accueil physique, répondre aux sollicitations téléphoniques locales et nationales, recevoir et aider 
nos concitoyens, et être présents dans les points de contact sans oublier de traiter  les mails et E 
contact. (Quand l’application fonctionne…..)

Cela étant vous faites délibérément abstraction de la gestion Th, des contentieux, du courrier, de la 
saisie et numérisation des déclarations, de la question  de gestpart , sujets pour lesquels nous n’ 
avons obtenu aucune réponse le 09/04 dernier. 

Tout ceci dans un contexte où le télétravail, les absences pour garde d’enfants, les arrêts maladies, 
et les mesures dans le cadre de la crise sanitaire ( gestion des cas contact ) pèsent très lourdement 
dans la vie de nos services. 
Après l’audience expresse du 09/04, un Comité technique se réunit ce jour  (23/04) à la demande 
unanime des organisations syndicales. 



Un mois de perdu depuis notre appel initial  du 25/03 dernier.

Les échanges que nous avons eus avec les agents des SIP nous permettent de mesurer les situations 
tendues qu’ ils rencontrent en début de campagne déclarative. ( sous effectif , risque sanitaire, 
gestion des flux ) . En ce début de semaine (19/04), nous vous avons fait état des situations 
particulièrement  problématiques sur les sites du département. 

• Sur Gap , la quasi  moitié des effectifs des secteurs d’assiette est indisponible  le jour où 
nous écrivons ces lignes. La situation est dès à présent complexe au vu des prémices 
constatées. La direction locale dans sa grande bonté sera sans doute à l’avenir bien inspirée 
de ne pas prélever des effectifs au SIP  sans les remplacer , pour assurer les 
missions  internes de la direction locale. 

• sur Briançon, nous vous avons alerté d’une situation intenable depuis des mois, ainsi que le 
ministre des comptes publics par le biais de son conseiller le 25/01 dernier. Alertes sans 
suite, puisque le responsable par intérim de Briançon a susurré à l’oreille de la direction les 
«  mots bleus »  rassurants en décalage complet avec la réalité de la situation .

 Pour nos collègues du SIP ce sont plutôt les maux et bleus à l’ âme qui marquent le début de
cette période de campagne ( plannings ubuesques  , charge téléphonique intenable, agents en
nombre insuffisant, concertation et organisation absentes  sur la mise en place de la 
campagne). Il ne faudrait pas non plus oublier tout l’héritage d’ une période antérieure sur ce
site,  qui touche le secteur d’ assiette mais également le recouvrement et le foncier.

Et que dire pour conclure de l'accueil dans ce contexte sanitaire, où les usagers vont se rassembler 
devant les centres des finances publiques dans l'espoir d'être reçus comme cela fut le cas pendant 
des années ? 

. Que préconisez-vous en cas de rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique ? 
( source de tension comme le démontre dès à présent l’exemple de Briançon ). 

Que préconisez-vous en cas d' agressivité comme ce fut le cas l'an dernier dans certaines 
directions ?

Que préconisez-vous pour éviter l'émergence de foyers, et des risques de contamination dans un 
contexte trouble au sein des accueils et des services ?

Nous vous rappelons que vous êtes en tant que DDFIP,  garants de la santé physique et mentale des 
agents placés sous votre autorité. 



La participation des acteurs de prévention à ce comité technique, réclamée par Solidaires Finances 
Publiques 05 est indéniablement primordiale dans le contexte explosif de cette campagne IR. 

En effet les agents de la DGFIP ne sont pas des automates, mais des êtres humains avec 
leurs  limites physiques et psychiques, qui ne tiendront vraisemblablement pas le temps de la 
campagne IR dans ce type de  conditions dégradées.

Il vous appartient d’en prendre toute la mesure, et de mettre en place les décisions adaptées  dans le 
cadre subi qui leur est imposé dès à présent. 


