
Compte-rendu visite de la SRP sur NANCY le 17/06/2019

Lors de ses propos introductifs, Madame PHEULPIN nous a remercié pour le
bon déroulement de la campagne IR (en particulier pour nos échanges avec les
usagers) mais également pour le bon démarrage du PAS.  
Culturellement la réforme est bien passée. 
On a répondu à la demande politique…. 
L’objectif est atteint.

En ce qui concerne les CIS/CC : on est arrivé au bout du dispositif. 
D’où la mise en place de la « convergence » qui devra couvrir la France entière
(accueil téléphonique, messagerie sécurisée…)

C’est une stratégie ambitieuse, volontariste. 
« On est une PME de croissance, on a le vent en poupe… »

L’accueil  téléphonique  est  le  premier  mode  d’accueil,  la  vitrine  de
l’Administration.

Il faut grouper nos moyens : un numéro de téléphone unique c’est le force de
puissance des plateformes.

Couverture France entière, l’ensemble doit être standardisé : accueil généraliste
et spécialisé. 
Il  doit  exister  une interaction des services améliorée (prise de RDV, on doit
palier aux difficultés des usagers, etc …)

Le SIP conserve l’assiette.

Le dispositif doit être « ambitieux. »

Questions de Nancy :

- PRO : l’accueil PRO est une spécificité CIS. 
Statu Quo : on continue avec les bonnes volontés.
Questionnement sur la volumétrie. Priorité aux Particuliers.
Réflexions à mener : partenariat, public ciblé, messagerie des PRO…

- Reconnaissance des savoirs   : 
Quid de l’avenir ?
Temps Doc … 
CITAC …. (en réflexion la création d'un item dédié « à la documentation » sur le bandeau)
La SRP reconnaît qu'il faut avoir le temps nécessaire pour se documenter. Mais ce temps ne 
doit pas être forcément cadré.



Elle va demander aux responsables que cet aspect soit pris en compte dans le management des
plateformes. Comment va-t-on traduire ça ? Avant 50 mn/jour… 
Pour la SRP, il faut retenir deux aspects :

- le hors campagne IR : documentation et mise à niveau de fond.
- le pendant la campagne IR : organisation des plateformes pour que ça se transforme 

de façon intelligente. Voir la réalité des besoins ...
Quelle organisation en interne pour les CC historiques, les nouvellement créés et ceux couplés
CIS ?
Quid de la qualité des réponses ? Contrôles internes.
On fournit à priori un service de qualité.
L'organisation doit être plus souple…
Historiquement en horaires fixes, cela justifiait les 50 mn/jour allouées à la formation (pour 
combler le trou).

- Accès à la documentation (brochures, Francis Lefèvre, Full internet, etc.) : il n'y aura pas 
de crédits fléchés.
Va-t-on garder l'accès à toute notre documentation ? 
On a besoin de nous sur des sujets d'expertise pointue .
Voir DDFIP locale :

- dépenses utiles,
- favoriser la mutualisation,
- utilisation réelle de la documentation ? Recenser les réels besoins …

- Moyens alloués à la FOR PRO (en interne) :
Les stages sont souvent remaniés pour répondre aux spécificités « métiers »
Privilégier le catalogue ENFIP.
Mutualisation des formations.
On veut du cousu  mains, du spécifique. Il n'y a pas de remise en cause.
Quid de l'organisation générale inter plateformes ? 

- Déménagement (géographie revisitée) :
DDFIP 54 : il y a effectivement un projet de déménagement de la Cité Administrative sur la 
Caserne THIRY juste à côté. Pour le moment, par contre, rien de prévu pour le CIS.

- Tickets resto/Parking :
Ils sont liés aux horaires du soir et des samedis. Si on entre dans les horaires classiques, il n'y 
aura pas de maintien. 
« Si plus de cause, plus d'effet... »
DDFIP 54 : les places de parking sont gérées par une association, location avec tarification en 
fonction du grade. Les places attribuées le sont uniquement pour utilisation PRO (horaires et 
calendrier restreint seulement en journée et du lundi au vendredi, horaires classiques PRO).
A clarifier avec la DDFIP54.

- Télétravail :
Tout candidat au télétravail ne doit pas être soumis à un risque supplémentaire de chocs 
acoustiques.
Les casques filaires ont été généralisés.
Quota atteint ? Quid des transferts CC/CIS ? 
Vous devez avoir tous les atouts pour bosser (applications, etc …)
La réflexion est en cours.



- transfert d'emploi   : pas de mutation.
ALD ? Vocation à être régularisés (DDFIP54/Mission)
Surnombre ? La personne va suivre la mission.

- Contraintes périodes haute   : 50 % du service

- Maintien garantie de salaire   :
Il y aura moins de samedi et de GE3, l'indemnitaire sera à la tâche.

- Publicité du numéro de téléphone CC   : sur les prochains avis de TH.
Donc pas de changement dans la continuité.

- Quid du numéro historique CIS   ? Valide jusqu'à l'été 2020.
Restera-t-il toujours actif ????? c'est le flou artistique ...
Le n° de téléphone doit être gratuit, c'est une obligation, loi ESSOC.

- Règlement intérieur   : spécial plateformes. Cependant, il restera des marges de manœuvres 
managériales locales.
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