
COMPTE RENDU CTL DU 30 JUIN 2020

Les points à l'ordre du jour :

- Protocole accueil du CFP Rhin et Danube
- Création d'une division accueil
- Questions diverses

Après lecture des déclarations liminaires de Solidaires Finances Publiques et de la CGT Finances Publiques,
le directeur n'a pas souhaité répondre sur la situation nationale. Concernant le local, Il a apporté quelques
éléments sur la situation dans le département :

- Concernant l’accueil en Isère : 100.000 contacts en 2019 essentiellement physiques. Cette année 70.000
contacts avec les usagers : par le CRT (90 % de décrochés), avec l'ARPV téléphonique et une bonne gestion
des e-contacts, grâce à la solidarité entre agents et aux renforts apportés. (Quid de la compréhension des
usagers du fait d’absence d’accueil physique : la réponse viendra en septembre... NDLR)

- Nos services n’ont pas fermé pendant la crise : 1.500 rendez-vous physiques pour les bons de secours. Le
directeur se veut rassurant : la DGFIP continuera à assurer un accueil physique. Mais, il a la volonté de faire
évoluer les modalités d’accueil par d’autres canaux que le seul accueil physique.

Pour vos représentants, la mise en place de l'accueil sur rendez-vous va malheureusement vite prendre le pas
sur l'accueil « classique ». A terme, les accueils seront limités à de l'aide sur les postes libre-service aux
usagers (PLSU) pour les démarches internet et à la gestion de l'APRDV. Les agents seront très vite amenés à
se déplacer dans les EFS (espaces france service, ex MFS) afin d'assurer le service de proximité qui ne le
sera plus dans nos propres sites ! Si le rendez-vous peut être une amélioration pour une partie de nos usagers,
il ne faut pas oublier tous ceux qui souffrent d'illectronisme ou qui ont besoin d'avoir un humain en face
d'eux afin d'être rassurés sur les démarches et sur leur compréhension de l'évolution de la fiscalité. Elle est de
plus en plus complexe, y compris parfois pour nous, agents des finances publiques, alors pour un usager
lambda on imagine parfaitement la difficulté !

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  l'APRDV ne  doit  être  qu'une possibilité  offerte  mais  en aucun cas
devenir l'unique point d'entrée dans nos services.

Le directeur  nous informe également  de l'organisation dans tous  les  services  (et  avant  le  15 juillet)  de
réunions en présence d'un membre de l'équipe direction. Celles-ci doivent permettre aux agents de s'exprimer
sur leur ressenti et leur vécu pendant la période de confinement et sur la reprise d'activité (PCA et PRA).
N'hésitez surtout pas à vous exprimer dans ces réunions ! Les questions semblent parfois orientées, attention
à ne pas être orientés dans vos interventions…

- Protocole accueil Rhin et Danube :

La présentation faite par l'administration vise à l'amélioration de l'accueil… Pour vos élus, si sur le papier
cela pourrait sembler idyllique, la réalité risque d'être tout autre !
Ce protocole prendra effet au 1er septembre 2020. Le site sera ouvert tous les matins pour un accueil sans
rendez-vous et les après-midi uniquement sur rendez-vous.

Avant d'évoquer ce protocole, le directeur précise qu'à compter du 6 juillet le site de Rhin et Danube adoptera
les horaires d'ouverture indiqués dans ce document (tous les matins de 8h30 à 12h00). Toutefois, l'après-midi
restera pour l'instant fermé au public. En clair, l'organisation mise en place depuis le 18 juin doit perdurer 
jusqu'au 1er septembre 2020.
Nous  avons  réitéré  notre  opposition  au  principe  de  l'APRDV exclusif,  et  notre  opposition  ferme  à  la
destruction des missions d'accueil. Pour autant, nous avons évoqué certains points qui ne nous semblaient
pas suffisament clairs, voire même, pour certains sujets totalement inexistants et/ou obsolètes !

Grenoble, le 6 juillet 2020



Concernant la mission des personnels SIP en banque d’accueil (guichet debout) : des éclaircissements étaient
nécessaires. Ainsi, aucun élément ne nous donnait l'assurance que l'usager reçu en banque d'accueil le matin
ne  serait  pris  en  charge  en  terme  de  réclamation  contentieuse  par  exemple.  Pour  tenir  compte  de  nos
remarques, la direction a donc prévu d'aménager le protocole afin d'harmoniser pour les 3 SIP la prise en
charge d'une réclamation (questions dites simples) de la demande jusqu'à la validation de celle-ci, si l'usager
fourni les justificatifs lors de son accueil.

Concernant  l'annexe 6 qui  porte sur les questions simples  et  complexes,  nous avons fait  remarquer que
certaines missions n'étaient plus de notre compétence depuis plusieurs années (PPE) et qu'à contrario d'autres
n'apparaissaient pas, et pas des moindres ... ( PAS, TLV). La direction devrait donc tenir compte de cela et
mettre à jour le protocole pour le 1er septembre !…

Concernant les services civiques : rien dans le protocole !!! Ces personnels sont pourtant affectés uniquement
sur des missions accueil et rien ne précise qui va les gérer et quels seront leurs modules horaires… A nos
questions, la direction apporte les réponses suivantes :

Le matin, ils seront sous la responsabilité de l’encadrant du SIP (A ou A+) en gestion de l’accueil selon le
planning.
L’après-midi, ils seront gérés par le responsable de leur SIP de rattachement. Donc, les services civiques vont
multiplier les tuteurs…

Quel aménagement horaire ? Les services civiques vont devoir effectuer des rotations afin que leur volume
horaire soit respecté (24 heures par semaine) puisque l’accueil va dorénavant ouvrir le mercredi.
Un constat : pour vos représentants, ces contrats sous-payés vont devoir assumer les frais d'un aller-retour
supplémentaire dans la semaine, sans aucune augmentation de prise en charge des frais de déplacement...

Concernant la formation des personnels de Rhin et Danube, des cessions sont organisées les 6 et 7 juillet, 9 et
10 juillet, puis entre le 24 et 28 août, puis sur la 1ère quinzaine de septembre 2020.

Elles s'adressent aux agents des SIP, des SIE, du CDIF Sud Isère et du SPFE.

Ce parcours de formation, d'une durée de 2 jours, comprendra 3 séquences successives :

- une séquence dite « environnementale » d'une durée de 0,5 jour (connaître l'organisation de l'accueil au
CFP Rhin et Danube -  savoir recevoir et orienter les usagers se présentant à nos guichets) ;

- une séquence dite « métier  » d'une durée de 0,5 jour (connaître les demandes les plus fréquentes des
usagers- savoir trouver les réponses à apporter aux demandes les plus courantes) ;

- une séquence dite « comportementale » d'une durée de 1 journée (savoir conduire un entretien en face à
face - être capable de désamorcer la survenance de conflits - savoir gérer les situations conflictuelles avec
des publics difficiles ou en situation de difficulté).

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  cette  formation  «  express  »  n'est  clairement  pas  à  la  hauteur  des
enjeux… Il  est  particulièrement  dommageable  que  la  direction  n'ait  pas  maintenu une  équipe  d'accueil
professionalisée. Cette mission reste primordiale pour défendre le service public, à tous les publics !

- Création d'une division accueil : (1A+ et 1A)

Vos représentants Solidaires Finances Publiques sont intervenus pour signaler que cette division semble être
en sous effectif au regard de l’importance des missions qui lui sont confiées. Le directeur a précisé que le cas
échéant des ajustements en terme d’effectif pourraient être décidés.

De plus il nous informe qu'à l'horizon 2021, il envisage un regroupement des services direction sur 2 sites au
lieu de 3.  (Belgrade et Vallier). Un projet de climatisation du site Vallier est en cours. Tous les directeurs
devraient à terme avoir leur bureau à Belgrade.



Questions diverses :

Le  directeur  nous  informe  de  la  reprise  des  réunions  sur  le  projet  NRP.  Certaines  restructurations  se
mettraient en place dès le 1er janvier 2021. Mais soyons rassurés, pour les agents qui seront concernés, nous
avons un engagement fort de la part de notre directeur : « Ils auront la possibilité de rester en travail à
distance jusqu'au mouvement de septembre 2021 »... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient…
Mais surtout, que se passera-t-il à compter du 1er septembre 2021 pour ces agents ? Tant pour leur vie et
avenir professionnels que personnels. Pour Solidaires Finances Publiques, ce projet est toujours aussi néfaste
pour l'avenir de notre administration et ne doit  pas être maintenu. Nous serons au côté des agents pour
continuer le combat entamé en 2019.

Réunions  d'affectations  locales :  Vos  élus  Solidaires  Finances  Publiques  ont  dénoncé  de  nouveau  la
suppression des CAPL, qui va réduire les droits des agents. Afin de pouvoir préparer ces réunions, nous
avons demandé à avoir en amont de ces dernières l'ensemble des documents nécessaires à la vérification des
règles  d'affectation.  La  direction  nous  répond que  tous  les  documents  demandés  ne  seront  pas  fournis.
Malheureusement, le risque est donc grand de voir des affectations arbitraires, sur la seule règle de nécessité
de service… Nous avons néanmoins eu l'assurance que le mouvement ne sera mis en ligne qu'après la tenue
de ces réunions. Ceci afin de permettre à vos représentants d'évoquer les situations particulières des agents
qui nous auront donné mandat.

Les élus de Solidaires Finances Publiques 38 vous souhaitent à toutes et tous d'excellentes vacances d'été, un
repos bien mérité, et vous donnent rendez-vous à la rentrée !

Isabelle FERRUCCI, Jean-Marc GEOFFRAY, Ludovic PLOTON, Sylvie KAMINSKI, Patricia REOLON,
Fabienne RICAUD, Maude FOUR, Thérèse PLOTON, Fabienne DUSSAUD, Christophe BRUN


