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Compte-rendu du CTL du 19 octobre 2018 :
L’Accueil sur Rendez-Vous en Haute-Garonne
Vigilance et mobilisation de tous les agents !

Lors du Comité Technique Local du 19/10, la Direction locale a présenté sa volonté de généraliser
l’accueil sur rendez-vous dans tous les SIP du département en 2019 (à l’exception des SIP de la
Cité, préservés eu égard à la fusion en cours des services) et de proposer cette modalité de
réception aux SIE et aux CDIF.
Solidaires Finances Publiques 31 s’est fortement exprimé dans les débats pour défendre nos
analyses revendicatives sur la base des réalités des services mais aussi en prenant en compte
les lourdes menaces qui pèsent sur nous.

La nécessité de faire quelques rappels d’importance

Sur  le  dossier  accueil  sur  rendez-
vous en Haute-Garonne
Nous  sommes  revenus  devant  le  DRFiP  sur
l’historique  du  sujet  en  Haute-Garonne.  Suite  à  la
mobilisation  des  agents  du  SIP  de  Colomiers  une
expérience d’accueil sur rendez-vous exclusif (formule
la  plus  contraignante  proposée  par  la  DG),  a  été
abandonnée.  Puis  la  Direction  locale  a  voulu
« tester »,  à  Muret  puis  à  Balma,  le  dispositif  (dans
une version plus légère)  tout en garantissant que ce
créneau  d’accueil  ne  se  ferait  pas  en  excluant  les
redevables se présentant dans nos services.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques  31,  c’était  une
véritable avancée de la  mobilisation des personnels
que d’écarter des dispositifs dogmatiques tels qu’ils  se généralisent  partout en France et qui
excluent, de fait, les redevables n’ayant pas rendez-vous.

Sur les difficultés constatées à Muret et Balma
Nous constatons de véritables tensions sur les équipes d’accueil « à la banque » qui concentrent
la  réception.  L’organisation  en  elle  même  du  service  est  questionnée  avec  de  multiples
contraintes  tant  à  l'assiette  qu'au  recouvrement.  Au  vu  des  configurations  des  locaux  cela
entraîne un engorgement de l’accueil primaire et une sollicitation  dense des équipes à l’accueil
« debout ». Nous avons rappelé au DRFiP que pour Balma la direction précédente n'avait pas
voulu mettre un euro pour adapter l'espace d'accueil et que pour Muret il a fallu attendre 18 mois
pour que l'ergonome du ministère vienne proposer de revoir la quasi-totalité de l'espace d'accueil.

Sur le cadre national et les menaces sur ce dossier
L’objectif très clair de la DG est de « désintoxiquer les usagers de l’accueil » avec une baisse
drastique des modalités d’accueil des usagers : horaires réduits d’ouverture des services, fin du
numéraire et… accueil sur rendez-vous. Dans plusieurs départements, comme chez nos voisins
du Tarn et Garonne, ce sont des modalités d’accueil exclusif sur rendez-vous qui sont mises en
place.  Ce dossier est un des phares de la réduction drastique de l'utilité de nos services au
service des populations.



Sur la « vision » de notre Directeur Régional
Le DRFiP, dans un article publié dans la revue des finances publiques puis dans ses propos
devant nous, a assumé sa « réflexion » : à l'heure du numérique les usagers sont amenés à avoir
des relations avec les services publics par les plateformes internet. Les « décrocheurs » doivent
être accueillis par des agents territoriaux (voire des services civiques) pour un accompagnement
et  une  aide  sur  ces  outils.  Au  delà  la  DGFIP doit  proposer  progressivement  des  modalités
d'accueil allégées (visio conférence, présence itinérante,… et accueil sur rendez-vous).

Les détails du projet de généralisation en Haute-Garonne
La Direction a demandé aux chefs des SIP de faire des propositions pour une mise en œuvre en
2019, ciblant la période de début d’année ou à partir de juin. Ensuite la Direction présentera les
projets en CTL et CHS-CT pendant que la « discussion » aura lieu avec les agents. Les modalités
sont à définir dans chaque service sur la base des expériences de Muret et Balma. Les SIE et
CDIF (celui de Muret dans un premier temps) sont appelés aussi à se positionner sur ce dispositif.

Les expressions de Solidaires Finances Publiques 31 :
Nous avons longuement mis en avant analyses et revendications
et les débats ont été denses suite à nos expressions :

• Nous avons maintenu notre refus de voir mise en œuvre
une généralisation de l’accueil exclusif sur rendez-vous qui
affaiblirait  des  missions  de  service  public  et  seraient
sources de tension avec les usagers. Il suffit de comparer
le nombre d’usagers accueillis actuellement et celui d'un
accueil sur rendez-vous limité à 15 personnes par jour.

• Nous  avons  souligné  les  difficultés  constatées  par  les
équipes  en  particulier  à  la  banque.  Cela  nécessite  un
véritable  renforcement  des  équipes  et  des  moyens
humains pour un accueil de qualité.

• Nous  avons  rappelé  les  contraintes  des  locaux  sur  les
sites et l’absence d’investissement sur la configuration des
espaces  de  travail :  ergonomie  des  « banques »  et  du
positionnement « debout » des personnels.

• Nous avons dénoncé des projets  d’externalisation des missions de la DGFiP vers des
fonctionnaires territoriaux et exigeons une véritable réflexion sur la présence des services
publics sur les territoires. Nous venons sur ce sujet d’interpeller, en commun avec nos
camarades de SUD Collectivités Territoriales, le président du Conseil  départemental de
Haute-Garonne  à  propos  de  la  volonté  du  DRFiP de  contractualiser  avec  lui  pour  un
accueil dans les MDS (Maisons Des Solidarités).

• Nous avons insisté sur l’absence absolue de réflexions avec les agents sur ce dossier et
refusé de voir imposés des dispositifs loin de leurs réalités et aspirations. Une mise en
œuvre à la rentrée 2019 nous paraît invraisemblable alors que l’on peut être certain que la
période de mise en œuvre du PAS va déboucher sur une affluence accrue des usagers.

Une menace découverte en séance
Suite à nos interpellations nombreuses, nous avons découvert que la Direction envisageait de
compléter la mise en œuvre de l’accueil sur rendez-vous dans les services avec de nouvelles
décisions de restrictions horaires et de fermetures des services en sus des mercredi et vendredi
après midi. Nous voyons là que ce dossier est central sur le sens même du lien aux usagers.

Au vu des débats, Solidaires Finances Publiques 31 appelle :
– à  une  véritable  présentation  des  projets  envisagés dans chaque

service et que les collègues puissent s’exprimer réellement.
–  à  la  vigilance de tous et  toutes  sur  un  dossier  dangereux pour

l’avenir de l'utilité de notre administration pour les populations.
– à refuser toute décision dogmatique imposée pour être les « bons

élèves » de la DG dans ses projets néfastes.


