
COMMUNIQUE SYNDICAL

CENTRES DE CONTACT : 
UNE EXPERIMENTATION DE TOUS LES DANGERS

      Bobigny, le 11/02/2015

Solidaires Finances Publiques 93 ne cesse, depuis l’annonce par la direction au
cours  du  CTL du  26  septembre  2014,  de  la  création  des  centres  de  contact  (CDC),
d’alerter contre les dangers de cette expérimentation qui touche notre département.

Les premières annonces sur les règles de gestion qui seront en vigueur à Chartres
font  déjà froid  dans  le  dos  (voir  tract  National  « la  DGFIP expérimente  l'esclavage
moderne ») :  Travail  jusqu’à 22h au moment des échéances, travail  le samedi  imposé,
récupération interdite....

 Lors du CTL de la DDFIP93 du 06/02/2015, les dispositions pratiques d'application
concernant  les  services  du  département ont  été  présentées à  travers  un  document
donné aux Organisations Syndicales. Les élus de SOLIDAIRES Finances Publiques 93
ont  essayé  d’exposer un  certain nombre  de  difficultés  techniques.  La  plupart  des
interrogations soulevées sont restées sans réponse de la part de la direction,  ce qui fait
douter de la faisabilité même du projet :

-Comment les agents du CDC     de Chartres   vont-il  s   faire pour jongler entre les  
bases ilIAD     ?    Il y a sur le département de Seine-Saint-Denis 14 bases Iliad auxquelles
s’ajoutent celles de  l’Eure et Loire:  c’est donc plus de 20 Iliad  (certainement plus), qui
seront ouvert dans la barre des taches. Lorsque l'on pense qu’il est déjà gênant d'en avoir
deux, on comprend le problème ! Pour la direction, il n'y a pas de soucis. On aimerait avoir
leur  optimisme.  (sans  oublier  les  autres  appli :  Adonis,  Rec,Rar,  matrice  cadastrale,
Gaïa...)

-Q  ue   sera le cadre exact de la compétence du   CDC   en   matière   de   réclamation  
d'assiette  ?" Selon le  document  fourni  aux OS  "Le  Centre  de Contact  analyse  les
demandes rentrant dans le périmètre de la correction en ligne".  Or puisque presque tout
rentre dans le périmètre de la correction en ligne( ce  qui  est  déjà une aberration !),  le
centre de contact  ne va qu'accentuer cette rupture de l’égalité des citoyens face à l’impôt.

-C  omment le CDC    va-t-il     gérer   les dégrèvement  s     ? :  Selon le document « Le
Centre de Contact annote le bloc notes ILIAD et propose le dégrèvement dans ILIAD si



admission totale"  Il faut lire: le collègue prononce l'admission totale du contentieux dans
Iliad,  sans  aucun  justificatif  et  sans  avoir  pu  non  plus  identifier  formellement  son
interlocuteur au téléphone ou par mail. Apparemment il ne lui dit pas que le dégrèvement
est accordé. Va-t-il  faire un contrôle pendant l'entretien téléphonique au détriment des
statistiques de rapidité et d'aboutissement des appels en attente? 

-Qui   ordonnancera   les   dégrèvements     in fine     ?   Le document du CTL indique  "Le
SIP  décide  de  l’ordonnancement  du  dégrèvement  (identification  spécifique  des
réclamations du Centre de Contact sur les listes ILIAD)."  Malgré  l’existence des plus de
vingt bases ILIAD avec lesquels l'agent de Chartres va devoir jongler (il a ses deux mains
pour ça, grâce au casque-micro !),les comptables restent responsables de leurs bases
respectives.  Aussi  chaque  SIP  ordonnancera  tous  les  vendredis,  les  contentieux
prononcés par le CDC. On comprend le danger :L'ordonnancement étant devenu, dans les
faits, une action quasiment automatique et non contrôlée à ce stade de la procédure, une
réclamation au CDC risque  donc bien  de devenir  un contentieux accordé sans aucun
justificatif et peut-être même sans aucun contrôle formel !

Quant au contrôle à posteriori : Sera-t-il effectué par la Super-Cellule CSP de
Bobigny  prévue dans le plan triennal de restructuration du réseau?....

-Quid des délais de paiement (Procédure Simplifié d Octroi de Délai) ?
Les agents du CDC vont regarder si la personne rentre dans les 10 critères pour l'octroi
de délai.  Si  les critères sont remplis, ils renvoient l'info  via GAIA  aux comptables pour
décision !  Pour  mémoire,  cette  opération  est  normalement  traitée  au guichet,  face  au
contribuable dont on est sûr de l'identité, avec un minimum de pièces justificatives. Cette
procédure est très marginalement utilisée dans le 93, dans la mesure où les usagers n'ont
généralement pas les pièces minimales requises ou n'entrent pas dans les critères, et où
les agents sont contraints par les flux d'accueil importants.
Quoi qu'il en soit, la décision, la saisie dans SISPEO et le suivi des délais ne relèveront
pas  du CDC,  mais  uniquement  des  SIP/TP  concernés :  pas  de gain  de  temps ni  de
productivité, mais tous les problèmes liés à la gestion des usagers.

Dépossédé de ses missions: contact, difficultés et délai de paiement, contentieux,
CSP,( et bientôt saisie!) quel sera l'avenir à moyen terme des SIP-Trésoreries Impôts et
de ses agents ? La question mérite d'être posée !

Le Centre de Contact est, on l'a bien compris, un des outils du démantèlement du 
réseau, du Service Public, notre département en est le laboratoire. Alors Solidaires 
Finances Publiques 93 revendique plus que jamais :

-ABANDON DE L’EXPÉRIMENTATION DU CENTRE DE CONTACT,

-COMBLEMENT DE TOUS LES EMPLOIS VACANTS  POUR QUE
L’ON PUISSE EXERCER  L’INTÉGRALITÉ DES MISSIONS DE SERVICE
PUBLIC DÉVOLUS A LA DDFIP 93,

-NON AU DEMANTELEMENT DE LA DDFIP 93.

DDFIP 93 DELENDA EST
Solidaires Finances Publiques 93, RDC, 7/11 rue Erik Satie 93016 Bobigny cedex
Nathalie Danadjian 06 03 63 44 60 solidairesfinancespubliques.ddfip93@dgfip.finances.gouv.fr


