
Le Comité technique du 20 novembre 2013 a commencé sur la question de l'accueil à Rouen.
La direction reconnaît que le public afflue en masse à l'accueil physique. Le nombre de 100.000
visiteurs a été cité pour la campagne d'avis d'impositions.
Pour Solidaires Finances Publiques, le besoin d'accueil et de contact est une nouvelle fois démontré.
M. Le Clainche pensait qu'en créant une cellule téléphonique, davantage de réponses seraient
données par téléphone et que ce serait autant d'usagers en moins.
Et bien, non, la cellule téléphonique unique n'a pu absorber tous les appels et de plus les usagers
voulant très souvent une réponse immédiate, faute de l'obtenir (l'agent de la cellule n'a pas le dossier
du contribuable à proximité), ont, ou bien envoyé des courriels qu'il faudra alors examiner ou se
sont rendus à l'accueil physique.
Ce constat unanime des agents, indiqué à plusieurs reprises à M Le Clainche par les agents et
Solidaires Finances Publiques a enfin conduit ce dernier à suspendre la cellule téléphonique
commune aux trois SIP.
Le téléphone sonnera de nouveau directement dans les secteurs d'assiette, le nombre d'appels
décrochés sera comparé avec celui de la cellule et l'affluence à l'accueil physique sera mesuré.

Nous avons dénoncé le fait que la cellule téléphonique a été constituée dans la précipitation, en
ponctionnant des agents dans les secteurs. Sans emplois supplémentaires, la meilleure organisation
de l'accueil n'y suffira pas.

M. Le Clainche a rappelé que quand l'accueil physique était débordé, les agents des secteurs
devaient descendre rapidement : cela fait partie de leur mission d'accueil.
Il a reconnu cependant que ces agents avaient en plus énormément de travail de bureau.

Lors du CTL, les élus de Solidaires Finances Publiques ont tenu à ce que le débat ne débouche pas
sur des oppositions entre personnes de l'accueil physique et agents des secteurs. Le directeur s'est
également opposé à une « guerre des services ». 
Ces problèmes sont essentiellement dus au fait que les agents ne sont pas assez nombreux dans ces
deux structures. Ceci étant, le mode organisationnel gagnerait à être revu, pour définir le renfort à
apporter à l'accueil.
Pour s'en sortir et pour préparer la campagne d'avis de l'an prochain, la direction  a accepté qu'un
groupe de travail soit constitué avec les agents. 

DEPUIS LA CELLULE TELEPHONIQUE A ETE SUSPENDUE, LES AGENTS ONT ETE
ENTENDUS ? Affaire à suivre.

La modification des horaires d'ouverture de la trésorerie de Sotteville-lès-Rouen.
Désormais, la Trésorerie sera fermée au public le midi, entre 12h30 à 13h30. 
Les agents y gagneront en tranquillité, tout en pouvant accomplir dans de meilleures conditions
leurs tâches de gestion comme les poursuites en matière d'impôts.
Pour ces motifs, nous avons voté « Pour » cette modification d'horaires demandée par l'ensemble
des agents.
 



Les pont «     naturels     » seront au nombre de trois     en 2014   :
Vendredi 2 mai
Lundi 10 novembre
Vendredi 26 décembre.
Comme les années précédentes, nous avons voté contre un dispositif qui oblige les agents à poser
des jours de congé.
Notre proposition de fermer au public mais de laisser la possibilité aux agents de venir travailler  a
-une nouvelle fois- été rejetée.

La démarche stratégique en Seine Maritime a été débattue.
Vous trouverez en PJ la déclaration liminaire de Solidaires Finances Publiques qui reprend les
motifs d'inquiétudes et notre désaccord quant à la démarche stratégique de M. Bézard, pour les 5
années à venir, car elle s'inscrit dans un cadre budgétaire restrictif.

Les débats lors de ce CTL ont notamment porté sur les points suivants :
a) le discours du directeur :
Notre administration ira vers plus de numérique.
La démarche pourra entraîner des changements totaux de mode de travail.
Le Directeur a reconnu que des publics ont besoin d'un accueil physique.
La DRFIP, faute de budget, n'a pas commandé d'écrans supplémentaires pour accompagner les
unités centrales supplémentaires.
En ce qui concerne le maillage territorial, le découpage des cantons aura des conséquences, mais
rien n'est encore décidé.
Le directeur a indiqué que notre DRFIP a été retenue pour l'installation à Rouen, d'un centre de
service bancaire qui couvrira 20 départements. Il verra l'apport en deux années de 42 emplois au
Tagerfip.! Les agents devront être formés. Sa mise en place se fera en deux vagues : septembre
2014 et septembre 2015.
La DRFIP assurera le Service facturier de la Préfecture de région à compter du 2 janvier 2014 : un
contrat de service sera signé : un agent de la Préfecture arrivera et sera ajouté au Tagerfip.
L'expérience des pôles patrimoniaux  / contrôles corrélés se poursuit dans l'attente d'une validation
du bureau CF1, en Seine Maritime comme dans les 14 départements expérimentateurs.
Le regroupement de l'accueil SPF et pôle enregistrement donne satisfaction selon la direction.

En premier lieu, les élus de Solidaires Finances Publiques ont demandé qu'un bilan de la fusion soit
réalisé nationalement et dans notre DRFIP.
S'agissant du numérique, notre crainte est que cela justifiera de nombreuses suppressions d'emplois.
S'agissant du maillage territorial, nous avons affirmé que la proximité est un atout pour notre
administration.
Nous avons demandé des ordinateurs portables pour le contrôle des comptabilités informatisées. 
La taille des écrans et leur mauvaise adaptation aux différentes applications ont été soulignée, ce qui
génère une fatigue visuelle. La DRFIP, faute de budget, n'a passé aucune commande.
Les incompatibilités de windows 7 avec word et excel ont été dénoncées. 
Nous avons alerté la direction sur la situation du CDIF à Rouen : mutation vers un autre
département  ; départ en retraite d'un contrôleur très expérimenté.
Conditions de travail : le CTL annuel sur ce sujet aura lieu au printemps 2014. Nous avons demandé
que les chiffres du Tableau de bord de veille sociale, pour le deuxième trimestre 2012 et pour
l'année 2013, nous soient communiqués.
Un CTL est prévu le 12 décembre sur l'installation du futur centre de service bancaire, de ses
missions et des emplois qui y seront affectés.
S'agissant des pôles patrimoniaux,Solidaires Finances Publiques a relevé le problème des effectifs
sur la résidence du Havre dans la mesure où  le contrôle ne pouvait être de qualité que si la gestion
était elle même de qualité.



Mise à jour annuelle du Document unique DUERP : nous avons regretté le fait que -faute de temps-
les mises à jours n'étaient pas faîtes dans de nombreux services. Un message de relance sera adressé
par la direction.
Nous avons redemandé le bilan de l'audit sur l'affranchissement (quelles économies ?).

Le directeur a conclu en rappelant que la démarche stratégique fera l'objet d'un point régulier.
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