
GT accueil campagne IR 

D’accueil dégradé ...
en accueil en mode dégradé :

la dégradation continue !

Suite au CTL du 11 mars  la directrice avait pris l’engagement de réunir le groupe de travail 
accueil afin d’évoquer l’organisation de la campagne IR 2021.
Elle nous a dans un premier temps présenté les différentes modalités de la campagne IR 2021.
Les accueils, pour ceux qui étaient fermés jusque-là, rouvrent le 29 mars de 08h30 à 12h00, soit 
15 jours avant le début officiel de la campagne afin de tester la réception avec les contraintes 
sanitaires. Les après-midi sont réservés à l’accueil sur RDV, essentiellement par téléphone puis 
en présentiel au besoin. Les PCRP assureront les RDV pour la partie IFI et fiscalité immobilière.

Les cadres A et A+ (vestes rouges, voltigeurs) effectueront «un tri» c’est-à-dire un pré-accueil à 
l’entrée, un vigile sera présent pour notamment faire respecter la jauge dans les locaux qui est de 
4m2 par personne c’est-à-dire le nombre de personnes pouvant être présentes dans les locaux 
en respectant les règles sanitaires en vigueur.
Un ou plusieurs postes en libre-service seront à disposition des usagers, des gants et du gel 
le seront également. Les volontaires de service civique, recrutés pour lutter contre la fracture 
numérique, accompagneront les contribuables sur ces postes.
L’engagement a été pris par la direction d’effectuer des permanences dans les EFS (établissement 
France service) et les trésoreries qui désormais ne gèrent plus l’impôt depuis le NRP du 
01/01/2021.
L’accueil téléphonique sera la priorité, chaque chef.fe de service doit s’assurer qu’il y aura 
suffisamment d’agent.e.s pour répondre. Cet accueil téléphonique doit permettre aux usagers de 

ne pas se déplacer. Les centres de contact n’étant pas dimensionnés 
pour gérer les pics de charges pendant la campagne, 

les SiP participeront au débordement national. 
Pour la 1ère fois, seul le numéro national sera 
inscrit sur les déclarations IR. Des vacations 
seront par conséquent mises en place, les 
agent .e.s concernés auront un accès ADONIS 
national. Cela représentera 16 agents sur la 
période du 8 avril au 8 juin 2021.
Pour tout ce qui est de la communication 
extérieure, la directrice renvoie les chef.
fes de services vers les mairies, la DRFiP 
n’ayant pas les moyens de communiquer de 

façon plus précise dans la presse !
Dans un second temps, les chef.fes de services 

ont présenté l’organisation de la campagne pour 
leur site. Pour la direction, ils ont toute latitude pour 

adapter la jauge avec les particularités locales du 
moment que cela ne nuit pas à la prise de rendez-
vous !

Nantes, le 23 mars 2021



Pornic :
La jauge est fixée à 10 personnes, 
la file d’attente sera gérée par la 
responsable et les A. L’accueil sur 
RDV les après-midi sera effectué sur 
deux guichets et un poste en libre-
service sera mis à disposition. En mai, 
les appels téléphoniques pourront 
être transférés sur les téléphones 
professionnels des télétravailleurs, 
un vacataire étant prévu sur cette 
période, un autre est demandé  pour 
avril Des permanences se tiendront 
dans les EFS de St-Brévin et 
Paimboeuf.

Châteaubriant :
L’accueil physique est ouvert depuis juin 2020 avec une jauge à 8 
personnes. L’accueil téléphonique est assuré par l’ensemble des 
agent.e.s , une seule ligne est prévue pour le débordement national.
Le SIP assure la présence du service équitablement dans 6 EFS, 
Riaillé, Derval, Nozay, Nort-sur-Erdre, Plessé et Ancenis. Ce dernier 
est déjà ouvert avec un seul agent malgré la promesse de 3 agent .e.s  
lors de la création.
La directrice a reproché à la  responsable de service cet égalité de 
traitement entre les EFS. Elle avait pris l’engagement, dans le cadre du 
NRP, d’accorder un traitement de faveur à Ancenis avec la disparition 
du SIP.
Pourtant après renseignements pris auprès des communes 
concernées, les besoins de permanences équitables entre ces EFS 
sont bien nécessaires.

Rezé :
Les vestes rouges se rendront dans la 
file d’attente afin de proposer des RDV 
téléphoniques aux usagers, la jauge est de 
10 personnes

Nantes (AJV) :
La jauge n’est pas encore fixée du fait d’un différent sur le nombre de personnes possiblement présentes à 
l’intérieur des locaux.
Les accueils sur RDV téléphoniques se feront les après-midi, sauf le vendredi pour donner du temps aux 
agent.e.s de préparer leurs dossiers. La directrice prend acte et envisage de confier les RDV du vendredi après-
midi aux PCRP (ça tombe bien, les responsables n’étaient pas invités !).

St-Nazaire :
Il n’y a pas de volontaire de service civique 
cette année. Les agent e.s en télétravail (mode 
de travail qui reste la préconisation nationale)  
assureront le débordement téléphonique 
national, le traitement des e-contacts et 
l’accueil sur RDV. Des casques audio pour 
assurer toutes ces tâches sont demandés. 
Les communes de La Baule et Guérande 
bénéficieront de permanences dans leurs EFS

Après l’expression des responsables de services et des agentes et des agents, Solidaires Finances Publiques 
a ouvert le tour de parole des organisations syndicales.
Sur le sujet de l’accueil, notre position est toujours la même : une ouverture maîtrisée qui assure la 
meilleure sécurité possible pour les agent.es, les usagères et usagers selon une organisation partagée.
Au vu de ce document, la persistance de la crise sanitaire sur l’organisation de l’accueil n’est pas très visible ! 
La circulation du virus est un détail ! Seule  la problématique du nombre de personnes pouvant être présentes 
à l’intérieur est envisagée. Une  jauge théorique d’accueil a été calculée par la direction mais au vu des 
interventions des responsables des différents services, force est de constater qu’elle est loin de tenir compte de 
la configuration des locaux.
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La crise sanitaire étant toujours là et bien là , nous 
avons dénoncé la présence des postes en libre-service 
qui sont un non-sens sanitaire dans les conditions 
proposées par la direction. Une autre organisation 
doit être proposée, plus sécurisante pour les usagers 
comme pour les agent.e.s dans le cas contraire, ils ne 
devraient pas être mis à disposition.
La note de campagne nationale précise en effet, que 
les conditions sanitaires priment sur l’organisation (cf 
fiche 11).
La directrice toujours soucieuse des préconisations 
de la DG peut donc renoncer à leur installation sans 
risque !!!
Concernant les RDV, nous avons interrogé la directrice 
sur les moyens humains pour les honorer.
Nous sommes revenus sur la participation des 
agent.e.s  de SIP aux accueils, dans les trésoreries, 
les EFS, les débordements, le téléphone classique, 
etc.
Mais quand pourront-elles, ils exercer les missions 
de SIP classique que suppose le traitement des 
déclarations ?
La DRFIP 44 dispose t-elle vraiment des moyens 
de ses ambitions ? En termes d’effectifs comme en 
termes de moyens techniques ? APRDV tiendra t-il le 
coup ? Les paris sont ouverts !!!
Par ailleurs, nous nous sommes étonnés de l’absence 
des PCRP à ce groupe de travail, leur implication a été 
à maintes fois évoquée et pourtant ils ne participent 
pas à ce GT qui cadre la campagne. Peut être aurait-il 
fallu anticipé les conséquences de leur participation à 
la campagne IR sur leur mission de contrôle !
Nous attendons la réponse !
Solidaires Finances Publiques s’est ému qu’à 
aucun moment des échanges la directrice 
ne s’inquiète de la santé des agent.e.s. Nous 
l’avons pourtant questionnée sur les risques de 
surmenage liés aux multiples tâches auxquelles 
les agent.e.s vont être confrontés.
Entre les accueils physiques, sur RDV (en présentiels 
ou téléphoniques), les permanences à l’extérieur, 
la gestion des appels téléphoniques nationaux et 
locaux… les agent e.s vont être exposés à de très 
grandes sollicitations tant physiques que psychiques. 
Il nous a paru indispensable de rappeler que tous les 
agent e.s ont droit à une pause méridienne, mais aussi 
un repos court mais régulier après une session de 
travail sur écran et de téléphone. Questions d’autant 
plus pertinentes pour les agent e.s qui effectuent les 
permanences dans les EFS et trésoreries (pause 
méridienne, temps de trajet…). Pour la direction la 
gestion des plannings n’a pas l’air de représenter une 
difficulté particulière pour les responsables de services 
et /ou leurs adjoin.e.s. Pourtant, nous savons d’ores 
et déjà que leur élaboration  va être  compliquée voire 
kafkaïenne !
Pour Solidaires Finances Publiques, il devrait 
être indispensable que la prise en compte des 
conséquences de l’organisation de cette campagne 
IR sur la santé de l’ensemble des agent.e.s soit 

expertisée. L’évaluation des risques professionnels 
ne devraient pas se faire qu’à l’occasion du DUERP !
Les registres Santé Sécurité au Travail et la fiche 
de signalement sont des moyens d’alerter et de 
faire remonter les difficultés, internes ou avec les 
contribuables.  N’hésitez pas à les utiliser ! (cf Ulysse 
44-conditions de vie au travail-la boite à outils).
Nous avons également abordé les autres missions 
car nous savons qu’il est reproché aux agent .e .s 
d’être en retard sur leurs missions, Aussi,  qu’en est-il 
des tâches qui ne sont pas liées à la campagne IR 
? et Avec l’organisation de la campagne, les agents 
de SIP vont devoir mettre de côté certaines missions 
tout aussi importantes pour le service public pourtant 
il n’est jamais question de desserrer les calendriers.  
Solidaires Finances publiques attend les réponses de 
la directrice !
Forte de son indifférence légendaire, elle a su nous 
rappeler que le travail doit être fait. Elle s’est amusée 
de l’absence du PCRP (ce n’est pas grave, on les 
informera plus tard), s’est moquée des remarques 
des chef.fes de services (notamment sur la situation 
sanitaire concernant les postes libre-service), 
n’était soucieuse du nombre de vacations à l’EFS 
d’Ancenis que dans la mesure où il fallait respecter 
les engagements qu’elle avait pris dans le cadre du 
NRP !! Pour les autres en dépit de l’avis des agent.e.s 
de terrain, on pouvait bien réduire les créneaux de 
rendez-vous !
Il est vrai que pour les usagers des communes de 
Derval et autres, il y a bien longtemps qu’il se sont fait 
une raison ! Bientôt ce sera le tour de ceux d’Ancenis !
Ce groupe de travail indispensable quant à 
son sujet a démontré que la préoccupation 
de la directrice  est de toujours satisfaire une 
commande nationale quelles que soient les 
difficultés identifiées ou les remontées des chef.
fes de service, des agent.e.s et des organisations 
syndicales et ce, même dans un contexte plus 
contraint.
Peu importe la crise sanitaire, il y a des gels, des 
masques et des jauges !!! Peu importe la fatigue des 
agent.e.s, puisqu’elles et ils seront plus nombreux 
cette année que pendant le confinement de l’année 
dernière pour faire le même travail !!!!!
Bref, comme d’habitude, tout le monde  ferra comme 
vous l’avez décidé Madame La Directrice !

Vive la concertation et vive le dialogue !

- 3 -


