
GESTION CALAMITEUSE DE L'ACCUEIL 

Le 14/10/2020

Ce mardi matin 13 octobre, l'accueil à Cluny a connu une vraie bérézina.

Plus d’une centaine d’usagers présents devant le portail  depuis 4h du matin n’a pu accéder  au
bâtiment, ce dernier étant resté fermé pour cause d’agression verbale et de bousculade, le vigile
ayant été la cible de l'impatience et la colère des contribuables 

Solidaires ne cesse d'interpeller la direction sur la nécessité d'organiser un vrai accueil du PUBLIC
dans le respect des gestes barrières, surtout en période d'échéance, avec le retard dans la délivrance
des avis.
Les agents ainsi que les vigiles sont abandonnés face aux courroux des usagers qui ne comprennent
pas ce service public au rabais.

Le défaut de communication adéquate, de soutien et de dispositions claires de la part de la DRFIP
est en grande partie responsable de ce cafouillage. 

Cloîtrés dans leur tour d'ivoire, les RESPONSABLES de la direction refusent de prendre la mesure
du problème de l’accueil qui se pose dans tous les Centres des Finances Publiques. Ils mettent
sciemment en danger les vigiles et le personnel.

SOLIDAIRE  FP dénonce  cette  irresponsabilité  qui  dégrade  fortement  l’image  de  notre
administration. 
Le DRFIP a l’obligation d’assurer un service public de qualité en phase avec la sécurité et le bien-
être des agents et la satisfaction des usagers. A cet égard, il doit mettre en œuvre tous les moyens
dont il dispose et non pas en supprimer en ayant l’œil rivé sur le porte-monnaie afin réaliser des
économies de bout de chandelle. A titre d’exemple :
- suppression des vigiles les jours de rendez-vous,
- diminution du nombre d’heure effectué par ces derniers
et Solidaires en passe. 
Même le répondeur téléphonique ne divulgue aucun message d’attente ou d’occupation des lignes
en cas d’appels extérieurs sur des postes déjà occupés. 

La fermeture du centre de Cluny mardi dernier n’apporte aucune solution pérenne, si ce n’est que
reporter le problème à demain JEUDI 15 OCTOBRE 2020, DERNIER JOUR D'ECHEANCE pour
la première vague de la taxe foncière. LES PETITES MAINS SERONT A NOUVEAU SEULES.

Les  usagers  ne  sont  pas  les  seuls  responsables  ni  même  les  vigiles.  Il  est  temps  que  les
nombreuses défaillances cessent et qu’on ait enfin un pilote à la barre, le bateau coule.


