
Intervention de la cgt 41 au CTL du 9 février 2017

« Avec ces évolutions (messagerie sécurisée, nouveau site impots.gouv, déploiement de l'accueil
personnalisé) la DGFiP vise, selon elle, à renforcer l'autonomie de ses usagers. »

Derrière cette affirmation nos collègues et la CGT Finances Publiques entendent que la DGFiP veut
apprendre  aux  contribuables  à  se  passer  de  nos  services  locaux  et  lorsqu'on  rapproche  ces
démarches de dématérialisation avec , les transferts de missions et les fusions de service nous y
voyons tout autre chose que le bien être du contribuable.

Nous sommes plus enclins à penser que cette réduction de voilure au niveau de l'accueil physique et
le développement des canaux de contact dématérialisé sont à mettre dans la continuité 
de la fermeture des trésoreries de proximité, 
de la réduction des heures d'ouverture au public et 
du développement des centres de contacts qui serviront également à compter d'avril à la promotion
du prélèvement à la source avec des agents nouveaux peu formés et qui redirigent déjà les appels
vers les services,
et  nous  sommes  convaincus  qu'ils  ne  servent  qu'un  objectif :  préparer  l'avenir  et  autoriser  la
poursuite des suppressions d'emploi.

En soi, le fait d'offrir et de développer de nouveaux moyens de contact et d'offrir la possibilité au
contribuable d'être reçu sur rendez-vous n'a rien de condamnable. 
Tant que cela vient en juxtaposition avec les moyens existants de contact et de réception, c'est un
plus.
Mais si demain, on venait à réduire le contact à l'usager au téléphone et à internet et à lui imposer
des rendez-vous sur des sites centralisés, là on nuirait à l'image de notre administration et à notre
mission de Service Public.
On laisserait sur le bas coté toute une partie de la population, le public fragile que l'on nous dit
vouloir préserver.
Ces gens qui peuvent difficilement expliquer leurs problèmes par téléphone ou par courrier.
Ces gens qui n'ont pas la possibilité d'utiliser l'internet.
Ces gens qui ont des difficultés pour se déplacer et à qui on demande d'aller de plus en plus loin
pour nous rencontrer.
Ceux-là même qui constituent une grande partie de notre réception au quotidien.

Au motif  que  l'on veut  apprendre au contribuable à  être  plus  autonome on ne lui  fournit  plus
immédiatement de copie d'avis d'imposition.
Pour les populations fragiles cela signifie bien souvent un 2ème passage ou un envoi courrier qui va
ralentir leurs démarches en cours (et coûter au besoin un envoi courrier sans raison).
Cela suscite leur incompréhension, et nuit à l'image de notre administration.



Au motif  que les contrats  de mensualisation ou de prélèvement à l'échéance sont  gérés par les
Centres Prélèvement Service, on distribue des fascicules pour qu'ils prennent directement contact
avec ce service.
Les gens qui se déplacent recherchent un contact direct et privilégient l'appel téléphonique mais les
lignes téléphoniques des CPS sont notoirement saturées  et là encore c'est l'incompréhension voire
la colère qui l'emporte 

Vous nous dites que près de 8 usagers sur 10 ont indiqué préférer se rendre dans un centre des
finances publiques uniquement sur rendez-vous.
Cela signifie que plus de 20 % n'y sont pas favorables dans l'absolu et si cette question était posée à
l'entrée d'un centre des finances publiques il y a fort à parier que le résultat du sondage serait très
différent.

Pour préciser notre position sur l'offre de service à distance : 

si le développement de l'offre en ligne peut être considérée comme un PLUS tant qu'il vient en
juxtaposition des autres moyens de contact existant, par contre, les centres d'appel ne se justifient
pas.

S'ils  ont  vocation à réduire les appels dans les services ils  ont surtout pour effet  d'éloigner  les
contribuables  de leur véritable interlocuteur : le SIP.
Si demain ils devenaient le principal point d'accès pour la prise de rendez-vous par téléphone cela
engendrerait  inévitablement  un surcroît  de contre  appels  et  une charge supplémentaire  pour  les
services.
Sachant que lors du dernier CTL, vous avez pointé du doigt les dysfonctionnements de la gestion
des appels téléphoniques dans les trésoreries et des Sip. 

En ce qui concerne plus particulièrement la mise en place de l'accueil personnalisé et sur rendez-
vous, force est de constaté que l'objectif est ambitieux :

Les Centres doivent  dès l'accueil généraliste
répondre à tous les questions simples, 
donner des rendez-vous pour les questions complexes,
Promouvoir les services en lignes,
accompagner les contribuables sur le poste libre service

et tout çà bien sûr en maîtrisant les temps d'attente.

La cellule d'accueil devra encore assurer 
l'accueil immédiat en box, 
l'accueil sur rendez-vous 
les contre appels 
tout en continuant à gérer bien sûr l'enregistrement du contentieux et une partie de son traitement, le
gracieux, le CSP et la délivrance de documents cadastraux selon les sites

C'est tout à la fois idyllique et irréalisable compte tenu des effectifs dans les SIP à moins que l'on
reverse une grande partie des effectifs vers la cellule d'accueil mais bien sûr au détriment de la
gestion et du recouvrement.

Nous listons la charge supplémentaire de travail générée par la mise en place de ce dispositif :



prise de rendez-vous à l'accueil 
promotion des services en ligne
accompagnement du contribuable sur le poste libre service
contre appel

Encore une fois, la CGT Finances Publiques vous rappelle, monsieur le Directeur, que lorsqu'on a
des objectifs ambitieux il faut y mettre les moyens humains et matériels, et ce n'est certainement pas
à effectif constant que l'on pourra faire face à ce surcroît de travail.


