
CTL du 3 septembre 2020

Point n° 3 de l’ordre du jour

L’accueil des usagers

Le contrat d’objectifs et de moyens 2020 2022 fixe des objectifs forts et ambitieux en
matière d’accueil physique : généralisation de l’accueil sur rendez-vous et de la pratique
du contre-appel en amont, amélioration du dispositif d’assistance aux démarches en
ligne, refonte de l’ergonomie des espaces d’accueil …

Le contexte de la crise sanitaire a affecté l’ensemble des missions de la DRFiP PACA/13
et  a  contraint  très  rapidement  à  modifier  les  modes  d’accueil  des  publics  afin  de
continuer à rendre le service attendu par nos usagers.

En effet, suite à l’annonce du confinement généralisé le 17 mars 2020, la DRFiP a fermé
l’ensemble des accueils recevant du public. Dès lors, les autres modes d’accueil ont du
être redimensionnés afin de pouvoir répondre aux demandes des usagers et maintenir
la qualité du service rendu.

L’accueil téléphonique et numérique renforcé ainsi que l’accueil sur rendez-vous sont
ainsi devenus les modes privilégiés d’accueil pendant toute cette période.

1/ La période de confinement (17/03/2020-11/05/2020) :

Durant cette période, l’ensemble des services ont été fermés au public conformément
aux directives nationales.

Dans ce contexte, les services et notamment les SIP, dans le cadre de la préparation de
la campagne déclarative dont la date a été décalée du 10 au 20 avril, ont mis en place
des plate-formes téléphoniques et organisé l’accueil numérique.

La  division  BIL  a  été  fortement  sollicitée  sur  cette  période  afin  de  rendre
opérationnelles  les  boucles  téléphoniques  ainsi  que  la  mise  à  jour  des  numéros  de
téléphone de campagne permettant ainsi aux services d’être efficaces dès le 20 avril
2020 et de répondre à plus de 84 000 appels téléphoniques.

Concomitamment,  un dispositif  d’entraide entre services a été mis  en place afin de
pouvoir répondre aux usagers et pallier l’absence dans les services des agents confinés,
en  permettant  également  le  développement  du  travail  à  distance  sur  des  process
inédits dans le département. La division BIL a ainsi mis à disposition et redéployé des
ordinateurs et des téléphones portables auprès des personnels concernés.
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Par  ailleurs,  des  personnels  volontaires  issus  de  services  hors  SIP  sont  intervenus
pendant  la  campagne,  les  PCRP  pour  l’accueil  sur  rendez-vous  téléphonique,  les
vérificateurs  pour  l’accueil  numérique  et  le  renfort  apporté  au  numéro  national
d’assistance.

Le report des usagers sur ces canaux a été massif du fait de la fermeture de l’accueil
physique durant une période habituellement propice aux déplacements.  En effet,  la
campagne  déclarative  est  une  période  pendant  laquelle  sont  enregistrés  des  flux
d’accueil très importants.

Pour faire face aux flux d’appels téléphoniques non décrochés,  les SIP ont ouvert  la
possibilité pour les usagers de prendre des rendez-vous téléphoniques. 3 562 rendez-
vous téléphoniques ont ainsi été conduits sur les mois d’avril, mai et juin.

En outre, la mise à disposition de l’application E-Contact sur le portail PIGP a permis à
des  agents  confinés  et  non  dotés  de  connexions  sécurisées  VPN  de  participer
pleinement au traitement des messages reçus par les SIP. Sur la période du 20/04/2020
au  04/07/2020,  ce  sont  137 119  messages  numériques  qui  ont  été  traités  (71 428 e-
contacts et 65 691 balfus).

Pendant cette période, des actions de communication ont été menées par la DRFIP
tant dans la presse quotidienne régionale que dans les médias (radios …).

De manière  générale,  la  campagne s’est  déroulée  dans un climat  serein,  les  usagers
ayant été compréhensifs malgré la fermeture de l’accueil physique et sa substitution
par d’autres solutions déployées qui leur ont apporté une assistance efficace.

Cette  campagne  a  permis  de  démontrer  qu’il  était  possible  d’assurer  l’accueil  des
usagers dans un contexte d’absence d’accueil physique des usagers, tout en obtenant
un résultat final en progression.

2/ La période de déconfinement :

Après  le 11  mai,  les  services  ont pu retrouver  une partie  de leurs  effectifs.  Dans ce
nouveau contexte, l’accueil a été rouvert de manière progressive et dans un premier
temps uniquement sur rendez-vous.

À partir du 22 juin, les services ont accueilli à nouveau les usagers sans rendez-vous mais
uniquement sur quatre demi-journées hors jour de fermeture le jeudi.

L’ensemble des SIP du département ont alors proposé également la prise de rendez-
vous aux usagers sur internet, par les agents du service ou par un agent extérieur au
service.  Par  ailleurs,  des rendez-vous  physiques  ou téléphoniques  se sont également
tenus.

Les plages de rendez-vous ont pu être proposées soit les après-midi lorsque les services
sont fermés au public soit lors des plages d’ouverture du matin.

Par  ailleurs,  les  SIE  sont  désormais  en  accueil  exclusif  sur  rendez-vous  dans  le
département.

Le contexte exceptionnel de la crise est source d’enseignement pour l’avenir. En effet,
la  capacité  de  notre  réseau  à  assurer  un  accueil  des  usagers  hors  présentiel  a  été
démontrée. Une mission nationale a été confiée aux directeurs des DRFiP 21 et PACA/13
sur  les  évolutions  souhaitables  de l’accueil  physique.  La  DRFiP  travaille  également  à
l’harmonisation des pratiques dans les services (APRDV …) et à la réalisation du plan
d’action “téléphone”

D’ores et déjà, et à compter du 7 septembre 2020, la réception physique du public sans
rendez-vous s’organisera selon les modalités suivantes :

• Accueils des sites comprenant un SIP, un CDIF ou un futur SGC : ouverture au
public tous les matins de 8h30 à 12h00.

• Autres sites : maintien des horaires en vigueur.

L’accueil téléphonique sera assuré tous les jours, matin et après-midi, indépendamment
des horaires d’ouverture de l’accueil physique.

Les  usagers  en  seront  informés  par  les  différents  canaux  d’information :  affichage,
presse, mise à jour des référentiels, mise à jour de l’annuaire des services publics…
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