
Section de la Meuse

Fidèle à son habitude, M. Gossot n'a qu'à 
peine commenté notre déclaration 
liminaire. Pas de réaction au terme 
"mépris" qualifiant la considération des 
agents par leur employeur cette fois-ci. 
Pour le reste, « on verra pendant la 
séance »...
Concernant la demande de suspension du
NRP, il n'y en aura pas. Pour lui, les gains 
financiers sont réels, cette réforme n'est 
pas contraire à la proximité avec les 
usagers, l'abandon de missions permet de
nous recentrer sur les tâches à plus forte 
valeur ajoutée...
A force d'externaliser les tâches, on se 
demande ce qui restera au sein de la 
DGFiP ! On ne vit vraiment pas dans le 
même monde...

Bilan de la campagne déclarative
Cette année était encore atypique du fait de la
crise sanitaire. Les usagers ont davantage utilisé
l'accueil à distance. 
C'était la 1ère année où les SIP et deux agentes
du PCD déchargeaient  les  Centres  de  Contact
(CDC).  Au  total,  6 758  appels  ont  été  pris  en
charge, avec un taux de décroché de 97,22 %.
Nous  aurions  cependant  souhaité  avoir  des
statistiques  concernant  l'attente  moyenne des
usagers.
Selon  le  directeur,  la  campagne  s'est  bien
passée. Les agents, qui ont dû faire mieux avec
moins, comme chaque année, auront peut-être
un autre ressenti. En effet, une des justifications
des suppressions de postes dans les SIP a été la
création  des  CDC,  service  que  les  SIP  sont
désormais  chargés de  soutenir  à  leur  tour.  La
logique selon la DGFiP...
Nous  regrettons  qu'aucune  statistique  sur  les
appels  « tout  venant »  non décrochés  ne  soit
possible,  cela  serait  pourtant  révélateur  de
l'impossibilité  pour  les  agents  d'absorber  une
telle masse de travail.
Nous avons soulevé le problème du manque de
formation  sur  l'évolution  de  la  déclaration  en
ligne,  la  fusion  des  déclarations  fiscales  et
sociales  des  indépendants  par  exemple.  Nous
avons aussi évoqué le fait que tous les SIP ne
disposaient  pas  de  fiches  techniques.  Enfin,
nous  avons  critiqué  l'obsolescence  de  la
maquette  dynamique.  Tous  ces  éléments  ont
gêné  les  collègues  dans  leurs  réponses  aux
usagers perdus dans la déclaration en ligne.
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Nous avons demandé plus de souplesse pour la
participation au dispositif  du numéro national,
que  ce  soit  au  niveau  des  créneaux  que
pourront choisir les agents ou pour les numéros
de téléphones pouvant être mis dans la boucle.
Nous  avons  déploré  les  minutes
supplémentaires  que  devaient  fréquemment
supporter  les  agents,  sensés  effectuer  un
créneau  de  2h30,  mais  qui  au  final  s'avérait
souvent 2h40 ou 2h50,  avec autant  de temps
perdu sur la pause méridienne.
Nous avons fait remarqué que des usagers n'ont
parfois  pas  eu  de  réponse  à  leur  e-contact
pendant plus de 15 jours.  Peut-être pourrions
nous demander un renfort aux CDC chargés de
renforcer les SIP qui renforcent les CDC...
Nous  avons  également  fait  remonter  le
problème de  la  mauvaise  qualité  des  casques
fournis aux agents.

Horaires d'accueil des services
Vous  trouverez  en  pièce  jointe  les  nouveaux
horaires  des  Services,  qui  s'appliqueront  en
septembre.
Les  horaires  d'ouverture de l'accueil  spontané
ont été réduits afin de « répondre à l'évolution
des  canaux  de  contact »,  de  permettre  « une
meilleure  articulation  des  tâches  pour  les
agents » et pour « une plus grande clarté pour
l'usager ».
Sinon,  sans  langue  de  bois,  les  horaires  des
Services  ont  été  réduits  afin  de  s'adapter  au
choix  politique  des  suppressions  de  postes  et
entraîne une diminution de la qualité du Service
Public.
Nous  comprenons  que  cela  va  soulager  les
collègues en leur permettant de se concentrer
sur  leurs  autres  tâches,  mais  nous  avons
cependant voté contre cette évolution. En effet,
la fin des restructurations et  une politique de
recrutement  ambitieuse  de  titulaires
permettrait  aux  agents  d'effectuer  une
réception avec des créneaux horaires plus larges

tout en s'occupant de leurs autres missions.
Notre directeur nous avait dit que fusionner les
services  allaient  permettre  un  meilleur
fonctionnement de ceux-ci, on voit bien que ce
n'est pas le cas, comme nous le lui avions fait
remarquer à l'époque.

Observatoire interne
Cette  année,  l'interprétation  des  résultats
devient fiable à partir de 40 % de participation,
contre 60 % l'année dernière. M. Gossot s'était
retranché derrière cet argument pour modérer
l'interprétation des résultats catastrophiques de
l'année dernière. Ce changement serait-il  dû à
la moindre participation et à la légère embellie
de  cette  année,  ce  que  la  direction  n'a  pas
manqué de relever ?
Les chiffres n'en restent pas moins désastreux
pour notre administration.
En voici quelques exemples :
-  71  %  des  agents  trouvent  le  rythme  du
changement  trop  rapide  au  sein  de  leur
direction,
- 77 % pensent qu'elle n'évolue pas dans le bon
sens,
-  16  %  se  sentent  acteur  /  actrice  des
changements conduits dans leur direction,
- 18 % sont optimistes sur leur avenir dans leur
direction ,
-  60  %  des  agents  sentent  leur  motivation
diminuer dans leur travail,
-  62  %  ont  le  sentiment  que  leur  charge  de
travail a augmenté,
- 34 % sont satisfaits de leur rémunération.

La  priorité  pour  améliorer  les  conditions  de
travail est la diminution de la charge de travail
et l'arrêt des suppressions d'emplois.
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Les principales raisons du stress sont la charge
de  travail  et  les  perspectives  d'avenir.  Ces
raisons  sont  directement  liées  aux
restructurations en cours. A cela,  M. Gossot a
répondu : « mais qui se pose la question de son
avenir  sur  10 à  15 ans ? » Il  trouve favorable
que  l'administration  évolue  et  ne  reste  pas
isolée.
Pour  nous,  ces  transformations  sont
directement  liées  au  choix  politique  de
suppressions  d'emplois  dans  la  Fonction
Publique afin  de faire  des  économies.  Il  n'y  a
aucune  réflexion  d'ensemble  dans  les
évolutions  actuelles.  Et,  n'en  déplaise  à  notre
directeur,  les  agents  se  posent  réellement  la
question de leur avenir sur le long terme !
Cette année, la rémunération devient la priorité
n°1 des agents pour la première fois, devant les
conditions  de  travail.  La  perte  de  pouvoir
d'achat  de plus de 23 points  depuis 2000, du
fait  de l'inflation,  commence a être durement
ressentie par les agents.
Nous constatons un décalage flagrant  dans ce
questionnaire  entre  les  résultats  concernant
notre administration et le reste de la Fonction
Publique  d’État.  Cela  est  révélateur  de  la
destruction de notre ministère qui est en cours. 
Nous dénonçons par ailleurs le langage utilisé,
qui est digne de la start-up nation chère à notre
président.  Des  expressions  comme :  efficacité
opérationnelle, culture d'amélioration continue,
fonctionnement en mode projet, simplification
des procédures et du reporting ne parlent pas
aux agents et permet de masquer leurs réelles
demandes, leurs réels ressentis.

Questions diverses
Une prime pour les agents B et C qui feront de
l'accueil  généraliste  dans  un  point  de  contact
NRP (donc  essentiellement  dans  les  EFS)  sera
mise en place en 2022.
Ces  établissements  sont  pour  le  moment  peu
utilisés.  Peut-être est-ce dû aux créneaux très
restreints durant lesquels un agent de la DGFiP,
donc  un  agent  formé  et  compétent,  peut
répondre aux usagers ?
Nous  avons  posé  la  question  de  la  formation
des EDR qui seront amenés à faire de l'accueil
dans les EFS. Les chefs de service ont eu pour
consigne  de  les  placer  sur  des  missions
d'accueil,  et  pas  seulement  au  recouvrement,
afin  qu'ils  puissent  acquérir  de  l'expérience
pour ces missions de réception.

La direction nous a présenté "La démarche de
budget  participatif",  dont  vous  avez  reçu  le
détail par mail hier après midi. 
Elle vise à favoriser la participation des services
et des agents à certains choix budgétaires et à la
conduite  de  projets  (de  la  conception  à  la
réalisation), et à identifier des besoins au plus
proche du terrain.
Les  exemples  des  dépenses  qui  nous  ont  été
donnés  durant  ce  CTL  ayant  eu  lieu  dans
d'autres directions sont : des gourdes DGFiP et
des casiers à livres.
Pas sûr que cela permettra de diminuer le stress
au  travail  ou  rendra  les  agents  plus  confiants
dans leur avenir au sein de leur direction... 
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