
Pour la première fois, l'ensemble des collègues chargés de l'accueil sont invités 
(ou plutôt convoqués) à une réunion par le DRFIP Nord. Une chose est sure, 
cette réunion est indispensable... pour la Direction ; notamment pour qu'elle 
comprenne enfin les difficultés des collègues au quotidien, mais aussi et tout 
simplement prendre conscience de l'ampleur des missions et des charges de tra-
vail. Car si elle en avait la moindre idée, elle n'aurait pas prévu cette réunion 
dans les premiers jours de la campagne impôt sur le revenu !!! certainement, 
une de pires dates qui pouvaient être envisagée... 
Action de communication ou réelle prise en compte des attentes des collègues ?? 

Depuis plusieurs mois, la mission d'accueil semble être au cœur des préoccupations 
de DGFIP. Groupes de travail spécifiques, communication, régime indemnitaire pour 
les personnels chargés des fonctions d'accueil… 

Ces réunions (et celles d'aujourd'hui également) devraient être l’occasion pour la 
Direction d’entendre d’abord les revendications des agents - en particulier en ma-
tière de conditions de travail et de sécurité- et d’engager enfin la réflexion de fond 
qui s’impose sur un tel sujet. 
Car oui, les charges de travail de travail ont augmenté : dans un contexte économi-
que très difficile, les demandes de délais de paiement et de remises gracieuses ont 
explosé ; dans un contexte d'évolutions législatives incessantes, les demandes d'in-
formation se multiplient. 
Et oui, les conditions d'accueil se sont dégradées, les relations avec les contribua-
bles se sont tendues : dans un contexte de remise en cause de l'action publique, de 
la légitimité et du professionnalisme de ses agents, les situations conflictuelles sont 
de plus en plus nombreuses. 
 
En 2012 et suite à l'insistance de la CGT, la DRFIP Nord avait été contrainte d'ouvrir 
des discussions sur l'accueil. Résultats : quelques avancées sur la sécurisation des 
postes, mais rien sur les conditions d'exercice des missions tant les incompréhen-
sions étaient grandes entre la Direction et les représentants des personnels. 

C G T  F I N A N C E S  P U B L I Q U E S  N O R D   

INFO-CGT 
S P É C I A L  A C C U E I L  

La CGT demande un véritable bilan contradictoire du Guichet Fiscal Unique. Au 
contraire, la Direction générale met en place de nouvelles expérimentations 
(expérimentation dite « tablette/ordinateurs en libre service dans les CFP pour 
les usagers particuliers) et dispositions (plafonnement du règlement en espèce à 

300 euros) qui mettent en difficulté les collègues. 

 
La CGT Finances Publiques refuse de s’associer à la mise en œuvre de ces nou-
veaux dispositifs d’accueil intégrés à la démarche stratégique et à son volet nu-
mérique. Elle en demande l’abandon. Elle défend au contraire un accueil du pu-
blic à visage humain, au service des usagers et permettant aux collègues de tra-
vailler en toute sécurité dans de bonnes conditions. Elle exige que les moyens 
humains et matériels soient mis en œuvre à cette fin. 



http://cgt.drfip59.free.fr 

Après les annonces du directeur général faites lors du 
Comité Technique de Réseau du 20 janvier, la direction 
générale a présenté un dispositif d’attribution d’une 
prime versée chaque année en juin pour l’accueil. 
Lors de cette réunion, elle a proposé une prime forfai-
taire annuelle de 200€ à 300 €, versée sous forme 
d’ACF « sujétions » pour les agents de l’accueil et les 
caissiers précisant qu’un agent peut être caissier et/ou 
à l’accueil. 17 à 25€ mensuels, c’est bien se moquer 
des personnels !! 
•Sur le périmètre, elle propose de retenir unique-
ment l’accueil « généraliste » des SIP, SIE/SIP, SIE, 
trésoreries mixtes et trésoreries spécialisées et seule-
ment pour les agents B et C. Elle rappelle que le ré-
gime des A responsables d’équipe d’accueil sera vu 
avec le régime en cours d’expertise pour les A « en-
cadrants ». 
•Son objectif est de valoriser d’abord les équipes per-
manentes, puis les équipes tournantes et enfin les 
soutiens ponctuels à l’accueil (notamment pendant 
les campagnes IR ou de recouvrement). 
•Reconnaissant la difficulté pour le versement de la 
prime en 2014, elle propose de verser le montant to-
tal de la prime (qui sera décidée) aux agents perma-

nents à l’accueil (sauf prorata pour les temps par-
tiels) et de verser 1/3 de la prime aux autres agents 
qui tournent ou en soutien ponctuel. 
•Pour 2015, les chefs de service devront tenir en 
2014, un planning des présences à l’accueil afin de 
calculer au prorata le montant de cette prime. 
Enfin celui qui fait la caisse ne pourra pas cumuler les 
deux régimes. 
 

La CGT, a réitéré son désaccord complet sur ce sys-
tème proposé. La problématique de l’accueil, ne 
peut se régler de cette façon. Pour une mission que 
la DG prétend valoriser, le montant proposé frise 
l’indécence et le recensement sera une usine à gaz. 
A l’évidence la difficulté tient à l’identification de 
la fonction entre les différentes formes d’organisa-
tion de l’accueil permanent, tournant ou ponctuel. 
 
Pour la CGT afin de valoriser les contraintes parti-
culières de l’accueil, il faut mener une réflexion plus 
poussée sur la mission dans toutes ses composantes 
(physique, téléphonique, réponses aux courriels, 
etc), la doctrine d’emploi, les conditions de vie au 
travail et les règles de gestion. 

GROUPE DE TRAVAIL DU 27 MARS 2014 SUR LE REGIME INDEMNITAIRE DES PERSONNELS 

CHARGES DES FONCTIONS D'ACCUEIL 


