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Malgré un CHSCT le 25 mars, c'est la première fois que nous évoquons le sujet de la campagne IR
avec la direction. Pour rappel, nous avions boycotté le CTL du 30 mars car aucun point à l'ordre du
jour n'était prévu sur ce sujet (entre autre, vous pouvez relire la liminaire que nous avions lue en
instance ici : 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/550/98-boycott-du-ctl-du-30-mars.html).

Il était temps, les premières déclarations ont été remises à la Poste... hier !

Voici la présentation du dispositif qui est prévu :

Internet
Les  contribuables  seront  incités  à  aller  sur  le  site  impots.gouv  pour  trouver  réponse  à  leurs
questions ou passer par la messagerie sécurisée.
Les 2 nouveautés de cette année sont : 

• la mise à disposition d'un poste par SIP avec une possibilité de voir l'écran de l'usager à
distance et d'intervenir dessus

• La présence d'un assistant virtuel aidant les usagers. Merveilleux outil développé par des
entreprises privées pour un coût de 3,8 millions d'euros et offrant un taux de réponse positif
estimé à 20 %. Nous ne doutons pas que cela va permettre de désengorger massivement les
services, et qu'un recrutement à hauteur de 3,8 millions n'aurait pas été plus efficace...

Téléphone
Le numéro national, renvoyant aux centres de contact (CDC) est mis en avant cette année. Ce sera le
seul numéro de téléphone présent sur la déclaration de revenu.
En contrepartie, les SIP locaux devront soutenir les CDC. En plus des appels sur les postes locaux des
usagers reprenant le numéro de l'année dernière, donc.
On a donc supprimé des postes dans les SIP, créé des services régionaux chargés de répondre au
téléphone provoquant ainsi une rupture dans la chaîne de travail (une partie des travaux se faisant
au sein des centres de contact, une autre partie se faisant au niveau des SIP), les agents des SIP
gestionnaires n’ayant plus la connaissance directe et intégrale des dossiers des contribuables ; tout
ça pour redistribuer une partie des appels vers les SIP. Les agents devront donc répondre à des
usagers de la France entière, et tant pis pour les particularités locales... Bon courage à un agent d'un
SIP  du  centre  de  la  France  devant  répondre  aux  questions  d'un  travailleur  frontalier
luxembourgeois ! La logique made in DGFiP...
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4 renforts seront demandés à la Meuse du 8 avril au 16 mai et 8 renforts du 17 mai au 8 juin, à
raison de deux vacations de 2h30 par jour. 
Le SIP de Verdun fournira 2 agents pour la 1ère période, 3 pour la seconde ;
le SIP de Bar 1 agent pour la 1ère période et 2 pour la seconde ;
le SIP de Commercy 1 agent pour les deux périodes ;
et le PCD 2 agents pour la seconde période.
Nous avons demandé à ce que les agents bénéficient de casques ou d'oreillettes pour que ces cinq
heures de téléphone par jour soient plus supportables.

Accueil sur rendez-vous
Les rendez-vous par téléphone seront mis en avant, seules les questions complexes seront traitées
en accueil sur rendez-vous. Enfin on l'espère...
4 matinées par semaine seront dédiées à l'accueil spontané (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
La jauge de 6 usagers maximum sera respectée dans les espaces d’accueil. Nous avons demandé à
ce que les agents soient compris dans cette jauge de 6 personnes, la direction y réfléchit...  Les
réunions sont limitées à 6 personnes, on ne doit pas se regrouper à plus de 6 dans la rue, mais dans
les centres des impôts apparemment, il n'y a pas de danger ! Selon M. Gossot, tant que les gestes
barrière sont respectés, il n'y a pas de risque pour les agents !
Des vigiles seront présents à Bar le Duc à partir du 19 avril du 26 avril à Verdun. Commercy n'en a
pour le moment pas demandé.
Un formulaire sera distribué aux usagers si la file d'attente est trop importante, pour qu'ils puissent
être recontactés ultérieurement. 
Les postes en libre service seront inaccessibles, sauf si des cas le justifient.

Concernant les box de réception, nous avons demandé à ce qu'un seul usager, et pas de couples, y
soient reçus (plus les enfants le cas échéant). La direction est d'accord avec ce principe, un affichage
(un de plus) sera apposé à l'entrée.

Des masques, gel hydro-alcoolique et stylos seront mis à disposition des usagers.

Un  temps  de  désinfection  et  d'aération  des  box  devra  être  prévu  entre  chaque  réception.  La
direction  a  confirmé  qu'aucune  pression  ne  sera  mise  aux  agents  pour  éviter  cet  impératif  et
enchaîner les rendez-vous.

Le sens de circulation des usagers à Bar le Duc et à Commercy n'était pas connu par la direction, ils
nous en informeront ultérieurement.

Les sanitaires seront fermés au public.
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Espaces France Service
Une formation (d'une journée) leur a été dispensée par visio-conférence le 6 avril dernier où ils ont
été  sensibilisés  à  l'accompagnement  numérique  et  à  la  réponse  aux  questions  simples.  Les
questions complexes feront l'objet d'une prise de rendez-vous téléphonique ou physique avec leur
SIP de rattachement. 
Nous avons averti la direction que certains des EFS avaient tendance à contacter les agents et non
leurs référents. Un rappel des personnes à contacter a été effectué hier.
En  raison  du  contexte  sanitaire,  les  agents  DGFiP  n'effectueront  pas  de  demi-journées
supplémentaires de réception comme il  était auparavant prévu. Les permanences déjà en place
seront en revanche maintenues. Cherchez la logique...

Nous avons rappelé les difficultés qu'éprouvaient les SIP à remplir leurs missions en temps normal
et parlé de la crainte des agents concernant cette période, quant à la charge de travail qui va être la
leur durant les deux prochains mois et demi et également à propos de leur santé. Les effectifs sont
tellement réduits dans tous les services que le recours au PCD devient systématique à cette période.
Couplé à la gestion du FDS (Fonds de Solidarité) effectuée par la BDV et par l'ICE, on voit à quel
point  le  contrôle  fiscal  est  devenu  prioritaire...  Même si  aucun  mot  d'ordre  n'est  donné  pour
empêcher les agents des SIP de prendre leurs congés durant cette période, cela risque de leur être
difficile compte tenu de la situation des effectifs. Et cela ne risque pas de s'arranger dans les années
à venir compte tenu des suppressions d'emplois qui sont prévues.
Pour M. Gossot, nous sommes « en situation de remplir notre travail même si la situation n'est pas
idéale ». Tout va bien, donc...

Notre directeur effectuera une visite de chaque SIP et du PCD en avril et en mai.

Nous vous rappelons qu'une journée de grève DGFiP et
intersyndicale aura lieu le 10 mai !

Vos représentantes,
Anne Lepape,
Eve Cultot


