
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CHS-CT du 21 février 2022

Le rapport Aliavox fin 2020 mettait l’accent sur l’état d’épuisement des agents du SIP de St Louis.
Anticipant les conclusions du rapport, la direction a affecté de nouveaux agents dans ce service au
1er septembre 2020.
Ces agents débutants pour la plupart ont été formés. A ce jour ils ont 18 mois d’ancienneté et se
sentent  loin  de  maîtriser  la  complexité  de  la  fiscalité  des  frontaliers.  Les  « sachants »,  6
actuellement sur un effectif global théorique de 30 restent très sollicités. Ils ne seront bientôt plus
que 5 après un départ à la retraite imminent.
Rajoutons à cela le problème de l’encadrement qui est également prégnant. Sur 3 A théoriques, 1 est
en  congés  maladie  depuis  bientôt  une  année,  1  poste  est  vacant  et  il  ne  reste  que  l’adjointe
surchargée de travail. Récemment elle a du suppléer l’absence pour maladie de la responsable A+
du  site  pendant  6  semaines.  Les  écrêtements  persistent,  le  nombre  d’heures  explose,  c’est
inadmissible !
Ce site a pu survivre grâce aussi à un apport d’EDR, (le pansement !) Or vous supprimez 6 emplois
EDR au 1er septembre prochain.
Le service de l’accueil demeure sous tension. En spécialisant le site sur la thématique des frontaliers
suisse,  les  agents  sont  amenés  à  traiter  une  masse  importante  d’attestations  fiscales  2041-AS
destinées  aux  autorités  helvétiques.  Le  protocole  consistant  à  effectuer  les  pré-contrôles
d’attestations par les agents des autres SIP du département s’avère fastidieux et source de tension
avec les usagers. Nombre d’entre eux à qui il a été dit que « St Louis s’en occupait », suivant les
consignes de la direction, viennent grossir les flux d’accueil. Non ! Les agents de St Louis n’avaient
pas besoin de cette nouvelle charge !
Les  conditions  actuelles  d’accueil  du  public  pourraient  convenir  si  le  site  n’avait  pas  été
« spécialisé ». Faire du SIP de St Louis un site départemental référent pour les frontaliers, les agents
s’en seraient bien passé. Cela génère des flux d’accueils supplémentaires. La doctrine du « moins
d’accueil » ne fonctionne pas, l’usager a besoin de contact direct, c’est dans l’ADN humain.

De fait,  les conditions d’accueil du public avant l’entrée dans le nouveau bâtiment ne sont pas
dignes d’un service public. Les personnes attendent dehors, sur la voie publique qu’il pleuve, vente,
sous le soleil ou dans le froid.
Lorsqu’elles  pénètrent  enfin  dans  le  hall  d’accueil,  elles  sont  déjà  bien  énervées.  Un  vigile
permettait de temporiser et filtrer les usagers. Ce vigile, le directeur l’a supprimé ! Résultat :  la
semaine dernière, la porte d’entrée a été détériorée !
Il est évident que l’effectif réel des agents de l’accueil (7 théoriques et 5 réels car 2 absents pour
maladie de façon récurrente) ne leur permet pas d’orienter les usagers, de faire la police, d’accueillir
et renseigner, de répondre au téléphone, de traiter les E-contacts et le contentieux, de traiter les
attestations… Les agents n’en peuvent plus !!!

Le service est toujours en difficulté, Certes, il y a moins de turn-over, la raison ? L’obligation de
rester sur poste pendant 3 ans après une mutation. La solution vous a déjà été donnée, il faut des
effectifs en nombre suffisant pas seulement au regard de données théoriques mais en rapport avec la
charge réelle de travail !
Être agents à la DDFIP 68 relève pour certains d’un purgatoire, mais pour ceux de l’accueil de
St Louis cela s’assimile certains jours à un véritable enfer !
SOLIDAIRES dénonce avec force la gestion actuelle des personnels basée sur des considérations
économiques plutôt qu’humaines, aussi bien au niveau ministériel que directionnel .
Parmi les préconisations du CHS-CT du 30 juin 2021, celui-ci demandait des affectations sur site 
des EDR, l’arrêt des suppressions d’emplois. A quoi sert le CHS-CT si ses préconisations ne sont 
pas respectées par l’administration ???


