
Réponses apportées à Solidaires par la mission SRP     :

Volet organisation des plateaux     :

- Le temps documentaire (CITAC) maintien en l’état, abandon total ou partiel, temps
documentaire annuel ?
Le temps documentaire est maintenu, annualisé et concentré autant que possible hors
période de pics de charge. Un état permettra un suivi de ce temps documentaire sur le
bandeau.Ce point sera systématiquement abordé lors du dialogue de gestion avec les
Chefs de services des plates-formes.

- Quelles seront les premières évolutions du périmètre des missions des CC ?
Le  périmètre  fonctionnel  des  missions  des  CC  n'est  pas  définitivement  figé.  Dans
l'immédiat, il convient déjà d'assurer la reprise de l'existant de chacune des organisations
CIS/CPS/CC  et  de  prendre  en compte  les  nouvelles  questions suite  à  l'ouverture  de
l'ENSU.

- Quels seront les départements gérés par chaque CC ?
Ce point est en cours d'analyse. Il est fort possible que pour l'activité téléphonique, soit
adoptée  la  logique  d'un  numéro  unique  national  avec  une  plate-forme  virtuelle
(organisation en vigueur  dans les CIS,  ou pour le  numéro d'assistance PAS).  Pour  la
messagerie e-contact, un portefeuille départemental sera défini de manière équitable entre
les plates-formes.
 
- Quel avenir pour les BALF CICE, sur-amortissement ?
La gestion de la BALF sur-amortissement sera maintenue et restera assurée dans les ex-
CIS qui en sont chargés aujourd'hui. La BALF CICE a été supprimée fin septembre 2019.

- Missions dévolues aux cadres A ? Flou total sur leur positionnement.
Le positionnement des A est clair : dans les CC « classiques » et les CPS : cadres A =
adjoints du responsable + soutien de proximité,
Dans les CIS, le responsable dispose d'un adjoint idiv. L'ensemble des cadres A affectés
dans les CIS resteront sur leur poste s’ils le souhaitent et garderont au 1 er septembre 2020
l’ensemble de leurs missions actuelles (soutien de niveau 2 pour l'ensemble des plates-
formes  et  accueil  des  professionnels,  superviseurs,  viseurs  e-contacts,  mise  à  jour
documentation BACO, encadrement équipes dédiées).

- L'accueil des professionnels au 01/09/2020 ?
L'organisation de l'accueil des professionnels sera maintenue derrière un numéro dédié. 

- Quels seront  les outils de mutualisation de la connaissance ? Quels liens entre
les différents CC et la SRP ? Tenues de conférences audio ? Maintien des groupes
de veille locaux ?
II  n'y  aura  plus  de conférence usagers  hebdomadaire,  sauf  sujets  particuliers,  car  ce
dispositif n'est pas opérationnel à 16 plates-formes. Le pilotage de l'ensemble se fera sur
la base d'une remontée hebdomadaire écrite – comme c'est déjà le cas avec les 13 autres
sites- et déjà ponctuellement à la DIS. Cette remontée est alimentée par les agents selon
des  modalités  que  chaque  responsable  organise  (réunion  avec  les  surperviseurs,
désignation d'un plateau pilote...). Par ailleurs, la mission SRP reprendra à son compte les
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missions documentaires et gestion de la connaissance exercées par la DIS. Les plates-
formes seront toujours associées à la mise à jour de la documentation.

- Quel avenir au 01/09/20 pour les missions ponctuelles actuellement dévolues à la
DIS (DSN, réformes locaux industriels, travaux documentaires sur le portail…) ?
Ces missions spécifiques seront maintenues (Twitter, DSN…) étant précisé que d'autres
plates-formes  pourront  être  associées  (l'assistance  Locaux  industriels  est  également
assurée par les CC hors CIS).  

-  Permanences du samedi et de 22H, quelle situation au 01/09/20 ?
Fin des soirées et samedi « systématiques », maintien d'une possibilité de mobilisation
exceptionnelle jusqu'à 22h ou le samedi pendant les pics d’activité. Si c'est le cas, on
sollicitera en priorité les ex CIS, mais pas exclusivement.

-  Organisation des courriels. Quid des courriels de second niveau ?Encore gestion
des courriels provenant de départements extérieurs  du CC ( exemple courriels de la
DINR) ?
Les futurs centres de contact n'auront pas de BALF usagers ; uniquement des formuels e-
contact reçus par la messagerie sécurisée. En fonction de leur situation, ils interviendront
ponctuellement  en  soutien  de  services  en  difficulté  (DINR  ou  SIP  ).  Ce  principe  de
solidarité sera maintenu avec la convergence.

- Quels services des DRFIP ou DDFIP d’accueil seront nos interlocuteurs ?
Budget, logistique pour les questions matérielles, services RH 

- Le numéro historique du CIS sera -t-il maintenu ?
Non, disparition à l'été 2020, comme tous les autres numéros surtaxés (obligation légale
qui n'est pas liée à la convergence des plates-formes mais au renouvellement du marché
de téléphonie). 

- Pilotage de la SRP.
À ce jour, aucune instruction ou précision sur le sujet ne permet de connaître les contours
et modalités pratiques de ce pilotage. Aucune ligne directrice n'est connue.
C'est un pilotage fonctionnel et opérationnel. A moyen terme, il sera décliné par le biais
d'un dialogue de gestion avec chacune des plates-formes.

- Un règlement intérieur des plateformes est-il prévu ? Si oui , à quel moment sera t-
il organisé et quel en sera le contenu ?
Il  y  aura  un  règlement  type,  qui  sera  décliné  et  adopté  dans  chaque  plate-formes  à
l'automne 2020.  Ce  règlement  définit  notamment  le  temps  de  travail,  mais  il  n'a  pas
vocation à décrire précisément l'organisation de la journée de travail. Situation similaire
avec ce qui est fait dans les autres services de la DGFIP.

Volet budget/ moyens de fonctionnement     :

-  Qui va gérer les différents projets immobiliers (cité administrative à Lille 2022,
Centre Saint sever à Rouen) ?
Ces sujets seront gérés par les RPIE des directions de rattachement. 

-  Les  places  de  stationnement  seront-elles  maintenues  en  l’état  pour  les
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personnels ?
Ce sujet sera abordé, le moment venu, avec les directions locales dans le cadre de la
préparation de la convergence.

-  Y  a-t-il  maintien  de  nos  budgets  relatifs  aux  fournitures,  consommables
informatiques, documentations, abonnements, full internet ?
Oui, la Mission SRP est intervenue en ce sens auprès de SPIB-1B

- Quels seront nos interlocuteurs en matière informatique ?
Actuellement, il existe un Hyperviseur à la DIS, ses missions seront reprises ?
Comment seront gérés les incidents de bandeau, informatiques ?
La mission SRP dispose de la vision nationale de tous les flux dans la solution. C'est elle
qui met à jour le SVI des CC ou positionne d'éventuels messages flash en fonction de
l'activité.
Les incidents seront déclarés directement au niveau de chaque site, comme c'est déjà le
cas dans les autres plates-formes.

-  Comment  seront  gérés  les  contrats  en  cours  (  exemple  maintenance  des
mopieurs, climatisation…) ? Un interlocuteur en DRFIP ou DDFIP sera t-il nommé ?
Dans le cadre des travaux de préparation de la convergence, la DIS est en train d'identifier
avec SPIB le sort des contrats en cours, qui seront transférés dans les directions d'arrivée
au 1er septembre.  Les 3 directions  se  substitueront  à  la  DIS dans l'exécution  de ces
contrats

- Ponts naturels identiques à ceux de la DDFIP/DRFIP d’accueil ?
Oui

Volet Rémunérations     :

- Aucune communication au profit des agents quant à la mise en place de la CIA.
Le contenu du CIA comme son application sont totalement ignorées des agents, ceux qui
ne permet pas de choisir librement son avenir professionnel en toute connaissance de
cause.
La fiche 3 du GT du 18 avril 2019 indique précisément les montants qui bénéficieront de la
CIA.
Une communication aux agents va être effectuée par la DIS à ce sujet. Une note de RH1A
sera également diffusée au cours du 1er semestre 2020, pour préciser les conditions de
liquidation de cette garantie.

- Carte appetiz maintenue au 01/09/2020 ?
Les  soirées  et  les  samedis  devenant  « exceptionnels »,  les  agents  bénéficieront  des
dispositifs de prise en charge de la restauration dans les conditions habituelles.

Volet mutations     :

- L'expression d’emploi fléché est souvent évoquée par la SRP.
Cependant  aucun  texte  ne  vient  conforter  cette  analyse,  ni  définir  les  droits  des
personnels.
Les services RH sont totalement absents et muets à ce sujet.
Pour les personnels des CIS, les fiches du GT du 18 avril 2019 indiquent clairement qu'ils
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seront intégrés au centre de contact créé dans la direction d'implantation sans démarche
de leur part, et que ceux qui ne veulent pas rester au centre de contact peuvent participer
au  mouvement  de  mutation  dans  les  conditions  normales,  c'est  à  dire  sans  priorité
particulière. Ces points ont été précisés aux agents.
Ainsi, les agents, A, B et C qui souhaitent rester au CIS, n’auront pas de demande de
mutation à faire. Ils basculeront automatiquement sur leur poste en CC dans la DR/DDFIP
concernée (DDFIP 54 – Tout emploi, DRFIP 59 – Tout emploi, DRFIP 76 – Tout emploi).

- Les fiches préparatoires du GT du 8 octobre en vue de la prochaine campagne de
mutation n’apportent aucunes précisions sur le traitement des personnels de la DIS,
à la fois sur les personnes qui souhaitent effectuer une demande de mutation pour
le 01/09/20 et pour ceux qui suivent la mission en intégrant le CC.
Le cas de la disparition d’une direction n’est jamais explicité dans ces documents,
ni dans les précédentes notes de campagnes de mutations.
CF réponse précédente

- Les délais de séjours (3 ans)  pour les collègues récemment intégrés à la DIS sont-
ils toujours en vigueur ?
La  disparition  de  la  DIS  ne  permet-elle  pas  d’annuler  cet  engagement  ou  au
contraire se prolonge-t-il au CC ?
Les agents qui ne souhaitent pas rejoindre un centre de contact au 1er septembre 2020 ne
seront pas tenus par le délai de séjour de 3 ans.

Volet règles de gestion     :

- Quel avenir pour les assistants de préventions ?
Sauf demande spécifique des directions locales, les 3 AP des CIS, qui sont actuellement
les CDS adjoints des 3 CIS ne seront plus AP dans leur nouvelle direction, car il existe
déjà un assistant de prévention, ayant des missions similaires, dans chaque DR/DDFIP.

- Quel avenir pour les cadres A+ à partir du 01/09/20 ?
S’ils le souhaitent, les cadres A+ (les chefs de service IP et leurs adjoints IDIV) des CIS,
resteront sur leur poste lors de la bascule dans la DR/DDFIP concernée. Dans le cas
contraire, ils devront effectuer une demande de mutation. 

-  Comment  seront  gérés  et  organisés  les  entretiens  professionnels  de  2020  et
2021 ?
Ces campagnes seront-elles de la compétence des DDFIP/DRFIP (et si oui quelle
division en sera-t-elle responsable)?
La SRP va-t-elle s’emparer de ce sujet ?La DIS va -telle intervenir pour la gestion
2020 ?
En 2020, la notation des cadres au titre de la gestion 2019 sera effectuée par la DIS. En
2021 : notation des cadres par les responsables départementaux, après avis de la SRP,
comme c'est le cas aujourd'hui pour les autres plates-formes.

-  Quel  avenir  pour  les  conventions  signées  par  la  DIS  au  01/09/20  (agents  en
télétravail,  recrutement  PACTE,  recrutement  apprentis,  recrutement  travailleurs
handicapés ?)
L'ensemble des engagements signés par la DIS seront repris et suivis par les directions
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d'accueil.

Volet formation professionnelle     :

- Quel parcours de formation précise pour les collègues qui basculent de CIS à CC
en septembre 2020 ?
Cf fiche 2 GT du 10 avril 2019. 

- Quel parcours de formation initiale pour les nouveaux arrivants ?
Cf fiche 2 GT du 10 avril 2019

- Quels seront les formateurs sollicités (formateurs DIS ou CIF) ?
Vivier des formateurs locaux (CIS -CPS – CC) ou départementaux, intervention du CIF si
nécessaire. 
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