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Que le contact avec le contribuable se fasse via le 
téléphone, le chat, la messagerie ou une réception 
dans les services, le besoin d’un agent technicien 
disponible est toujours présent et indispensable.
Aujourd’hui, que constatons-nous : 
•	Des charges de travail toujours plus impor-

tantes pour les agentes et les agents en charge 
de l’accueil,

•	Un choix assumé visant à privilégier les canaux 

distants qui induisent une polyvalence et une 
polycomptétence ingérable au quotidien,

•	Des suppressions et des redéploiements de 
postes privant nos concitoyens d’une réception 
physique et d’une écoute de qualité,

•	Un nouveau réseau de proximité inadapté aux 
demandes et aux attentes des contribuables,

•	Un travail d’accueil, peu ou pas, valorisé par 
l’administration.

TROP C’EST TROP

Depuis trop longtemps, la fiscalité des particuliers est sacrifiée sur l’autel d’une idéo-
logie voulant privilégier la dématérialisation et le tout numérique. Il est aujourd’hui 
plus que temps que la Direction générale se rende compte de l’état des services en 
charge des particuliers, du manque criant de moyens humains, et des risques psy-

cho-sociaux toujours plus importants que la politique menée ce jour fait subir. 

EXIGEONS NOTRE DÛ !

C’est pour l’ensemble de ces raisons que, pour Soli-
daires Finances Publiques, il est urgent de redonner 
des moyens et de la visibilité aux services de gestion 
et aux centres de contact. 
Ceci doit passer par plusieurs grands axes :
•	Un renforcement humain des services d’accueil et 

de gestion avec des créations de postes dans un 
TAGERFIP dédié pour l’accueil,
•	Une vraie spécialisation des agents en charge de 

l’accueil physique,
•	Un arrêt immédiat de toutes les suppressions d’em-

plois, et des créations d’emplois nettes (plus de re-

déploiement de postes),
•	Un renforcement global des services de gestion (SIP, 

enregistrement, SDIF…),
•	Pour les agents des services de gestion en charge 

de l’accueil (quel que soit le canal), le remplacement 
de la « prime accueil » de 400 euros bruts par l’ACF 
assistance aux usagers (1 100 euros bruts) avec, 
pour tous les agents, un doublement de son montant,
•	Pour les centres de contact, un strict respect du 

temps téléphonique à 4h15 par jour, tel que prescrit 
lors de la création des CPS en 2011 et un vrai temps 
de documentation quotidien. 

TOUS ET TOUTES GRÉVISTES LE 10 MAI !

Agents et Agentes des centres de contact et des SIP,  
LE 10 MAI PROCHAIN, MONTRONS NOTRE COLÈRE !


