
CTL du 31 mars 2022
continué le 13 avril

Compte-rendu

Centre de Contact des Particuliers

Pour rappel, le CTL du 31 mars devait évoquer, sur une matinée la création du Service
Départemental des Impôts Fonciers (SDIF) au 1er septembre prochain, la création du
Centre de Contact des Particuliers au 1er septembre également, ainsi que le bilan 2021
et le plan de formation 2022. 

Sur cette matinée, et afin de profiter de la présence de l’inspecteur santé et sécurité
au  travail  (ISST)  convoqué  par  l’administration  en  qualité  d’expert  sur  les  points
relatifs à la sécurité et la santé, il avait été un peu question du centre de contact des
particuliers.

Quelques aspects de l’installation physique, au 2ème étage du bâtiment du 15 rue des
Frères Lumière à Angoulême, ont été évoqués (installation des bureaux, ambiance
lumineuse,  protection  acoustique,  parking…)  ainsi  que  des  points  spécifiques  au
matériel (casques adaptés à la mission).

Ayant reçu le rapport de l’ISST après l’instance, nous avons pu revenir ce 13 avril sur
certaines affirmations ou sur des points restés sans réponse ce jour-là. Notamment,
et  principalement,  la  question  de  la  visite  médicale  obligatoire avant  toute  prise
d’appel (réalisation d’un audiogramme de référence). Malgré l’absence de médecin de
prévention dans le département, la direction s’est engagée à faire le nécessaire avec
la médecin coordinatrice de la région pour que chaque agent·e bénéficie bien de cette
visite (qui devra être renouvelée chaque année).

Un départ progressif

La direction  n’est  pas inquiète :  le  démarrage  de  l’activité  sera progressive.  C’est
d’ailleurs validé par SRP (Service Relations avec le Public, la direction de la DGFIP qui
gère la politique de l’accueil, et qui co-gère avec les directions locales les centres de
contact) : l’activité commencera progressivement par le traitement des e-contacts.



Visiblement, la formation des B stagiaires, arrivé·es le 11 avril en Charente, devrait
être suffisante pour permettre un début d’activité en septembre, les autres agent·es
arrivant le 1er septembre devant être formé·es à leur tour, selon des parcours variant
en fonction de leurs connaissances antérieures du métier.

Les missions du centre de contact

Le centre  de  contact  assurera  la  réception  des  appels nationalement,  selon  une
répartition en temps réel sur les agent·es connecté·es. En revanche, le traitement des
e-contact sera territorialisé (on ne connaît pas encore cette territorialisation, même
si on sait que les usager·es de Charente relèveront du CDC d’Angoulême).
Sont concernés le traitement des questions simples et générales, l’assistance à la
réalisation  des  démarches  en  ligne,  la  réalisation  des  actes  de  gestion  les  plus
courants, dont les contentieux conduisant à dégrèvement.

Nous avons insisté à  nouveau sur  la  nécessité  de  mettre  en place des  relations
fluides et  productives entre le  CDC et  les services,  de même que de veiller  à la
qualité  des  réponses  apportées  par  le  CDC.  Aujourd’hui  encore,  les  SIP  du
département constatent trop souvent des réponses formatées, ne répondant pas aux
interrogations des contribuables… qui se tournent alors ensuite vers leur SIP !
Des rencontres seraient prévues avec les services locaux. A suivre !

De même, on peut s’interroger sur la philosophie sous-jacente : s’agira-t-il d’apporter
de  bonnes  réponses  au  contribuable  ou  de  traiter  le  plus  de  demandes ?  Si  le
directeur a insisté sur sa vision des choses, portée sur la qualité du service rendu,
sans limitation dans la durée des appels, il faut rappeler qu’il ne sera pas seul pilote
à bord de ce centre de contact, et que le fonctionnement et l’orientation du service
seront principalement définis directement par le SRP, donc la DG.

Les horaires : variables ou pas ?

Les agent·es du centre de contact des particuliers restent des agent·es de la DDFIP,
et donc sont soumis au régime des horaires variables. Mais comment concilier les
horaires variables avec la nécessité d’ouverture du service sur une plage horaire très
étendue (8h30-19h tous les jours) ?



Le règlement intérieur type, adopté nationalement1, et qui s’impose à tous les centres
de contact,  prévoit une  typologie d’horaires variables identique aux services de la
DDFIP de la Charente (mêmes plages fixes). Ce même règlement intérieur prévoit
aussi une typologie d’horaires variables, dits « décalés », pour lesquels la plage fixe
dure jusqu’à 19h. La question de l’application de cette typologie en Charente reste
incertaine ; cela sera évoqué sur un autre CTL.

Exceptionnellement,  le  centre  de  contact  pourrait  être  amené à  rester  ouvert  en
semaine jusqu’à 22h, et ouvrir le samedi. Ces ouvertures exceptionnelles, en cas de
pic d’activité,  seront programmées un mois à l’avance et  seront exercées par les
agent·es sur la base du volontariat. Les organisations syndicales ont relevé que rien
n’était  prévu  dans  le  règlement  intérieur  sur  les  compensations  de  ce  travail  en
horaires  spécifiques,  ni  sur  le  plan  des  récupérations  horaires  que  sur  le  plan
indemnitaire. La direction s’est engagée à apporter des réponses.

Dans tous les cas, les agent·es du CDC seront soumis à un  planning élaboré trois
semaines à l’avance, tournant sur trois équipes selon les tâches, afin d’assurer un
nombre suffisant  de collègues disponibles sur l’accueil  téléphonique.  En effet,  les
collègues devront assurer principalement l’accueil téléphonique (avec un maximum
de 5h de téléphone par jour, en deux sessions de 2h30 maximum chacune), mais
aussi traiter des e-contacts, répondre au chat… sans oublier de se tenir informé·es
des  nouveautés  et  évolutions  réglementaires  (ce  temps  désigné  comme  « temps
documentaire » est intégré explicitement dans le temps de travail).

Mais de fait, la définition d’un planning est bien un frein aux horaires variables. Cela
peut exister dans certains services assurant de l’accueil, mais c’est particulièrement
marqué dans les centres de contact, au vu de l’amplitude des horaires d’ouverture. La
direction  a  insisté  sur  la  négociation  du  planning  et  le  volontariat  des  agent·es,
notamment  concernant  les  plages  horaires  tardives.  Nous  avons  insisté  sur  la
nécessité  de poser rapidement  des règles claires sur  l’attribution  des congés,  la
gestion des absences impromptues (maladie, enfant malade…) et surtout la gestion
de l’absence de volontariat !

1 Pour plus d’informations sur ce point, et sur la mise en place des centres de contact au niveau national, il y
a quelques articles intéressants sur le site de Solidaires Finances Publiques, qui a énormément œuvré
pour la mise en place de règles justes et protectrices des agent·es :
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/particulier/3867-vers-des-regles-de-
fonctionnement-unifie-pour-les-centres-de-contacts.html 
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/particulier/3925-centre-de-contacts-un-
fonctionnement-unifie-mais-attention-a-l-explosion.html 

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/particulier/3867-vers-des-regles-de-fonctionnement-unifie-pour-les-centres-de-contacts.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/particulier/3867-vers-des-regles-de-fonctionnement-unifie-pour-les-centres-de-contacts.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/particulier/3925-centre-de-contacts-un-fonctionnement-unifie-mais-attention-a-l-explosion.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/particulier/3925-centre-de-contacts-un-fonctionnement-unifie-mais-attention-a-l-explosion.html


Titulaires, contractuel·les…

Sur la question de l’indemnitaire et des rémunérations, les réponses de la direction
sont  restées  imprécises.  Alors  qu’un  complément  indemnitaire  existe  pour  les
fonctionnaires, il ne semble pas en être de même pour les contractuel·les…

Nous avons fait confirmer que, titulaires ou contractuel·les, les garanties en terme de
volontariat pour les horaires s’appliquait à toutes et tous de manière indifférenciée.
De même, les formations et les missions confiées seront strictement identiques.

Bien entendu, nous n’avons pu que relever que la  publication de 6 offres d’emplois
contractuels de catégorie C, avant même le mouvement d’affectation, allait bloquer
les emplois pour les titulaires. Il nous a été répondu « recrutements par concours
pas  à  la  hauteur  des  besoins »,  nous  avons rétorqué  « appel  intégral  de  la  liste
complémentaire ! ».

A  ce  stade,  certains  points  restent  donc  encore  à  préciser ;  d’autres  seront  à
examiner lors de la mise en place et du début du fonctionnement du service. Nous y
serons particulièrement attentives.

Dans l’attente, nous restons disponibles, 
pour les futur·es agent·es du CDC comme pour celles et ceux des SIP.

Pour suivre l’actualité de la section :
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/160/ 

https://www.facebook.com/Solidairesfip16/ 

Pour nous contacter :
solidairesfinancespubliques.ddfip16@dgfip.finances.gouv.fr 

Ont siégé à ce CTL :
 Karine Dumontet, Nathalie Jabli 

et Amélie Blanc
assistées de Fabienne Dardilhac
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