
LA SITUATION DE L'ACCUEIL EST INTOLERABLE,
LES COLLEGUES DU PRADO SE REBELLENT     !

Ce lundi 23 janvier 2017, les agents de l'accueil Prado (S.I.P. Marseille 1, 5/6 et 8)
ont décidé collectivement de n'ouvrir  au public qu'à partir  de 9h30, en se rassemblant
autour  de  leurs  représentants  syndicaux avant  d'envahir  la  Direction  pour  exiger  une
immédiate amélioration de leurs conditions de travail. A leur tour, et après d'autres
collègues d'autres accueils, leur ras le bol explose et légitime cette action coup de poing.

Il y a bien longtemps que Solidaires Finances Publiques 13 interpelle la Direction
sur la catastrophique situation générale de la réception de l'usager dans le département,
quelques soient les services ou les canaux de contact. La coupe est pleine, et après de
nombreuses réunions institutionnelles ou multiples évocations lors de nos déclarations
liminaires, le dépôt d'un droit d'alerte par notre organisation a matérialisé nos inquiétudes
et a concrétisé notre volonté de faire de l'accueil un sujet central à la DRFiP 13.

Face à la légitime et argumentée colère des agents, M BLANCO (directeur adjoint
du Pôle Pilotage et Ressources) s'est contenté de botter en touche, invitant à une réunion
l'après-midi.
Le débat s'est  tenu dans le hall  de l'accueil  du Prado à partir  de 15h,  il  a rassemblé
membres  de  la  Direction  (Pôle  Pilotage  et  Ressources,  Pôle  Fiscal,  Direction  des
Particuliers), équipes encadrantes des services (Responsables et cadres A des S.I.P. de
Borde et du Prado) et de nombreux collègues.

La Direction s'entête dans sa double posture habituelle : se dédouaner d'une part,
et d'autre part proposer des pansements sur des jambes de bois.

La Direction régionale rejette la faute du manque indubitable et révoltant d'effectif
sur la faible attractivité des postes ou encore sur la Direction générale voire le pouvoir
politique, alors qu'une part de responsabilité lui incombe en ce qui concerne les vacances
d'emplois.  Calibré  à  15  emplois  à  sa  création,  l'accueil  du  Prado  ne  peut  compter
aujourd'hui concrètement que sur 10 agents. Désormais banalisé entre front et back-office
(à  quel  dessein?),  le  TaGERFiP fait  état  de  7 postes  vacants  au S.I.P.  Marseille  5/6,
conséquence d'emplois non pourvus, avant une nouvelle suppression de poste en 2017.
Est ce là la « reconnaissance » dont parle M BLANCO ?

En  effet,  les  back-offices,  eux-aussi  saignés  régulièrement,  ne  sont  pas  en  capacité
d'apporter l'aide humaine nécessaire. C'est aussi bien en cela que le problème est global.
Les collègues de l'E.D.R. sont réclamés partout, chaque structure souffrant de manque de
personnel ; il est donc délicat de déshabiller les uns pour habiller les autres. L'affectation
temporaire d'un contrôleur stagiaire ne saurait être une solution satisfaisante à long terme.



Si la Direction a réaffirmé son engagement de permettre quoi qu'il  arrive un temps de
pause  méridienne  minimum  de  45  minutes,  elle  a  également  donné  toute  latitude  à
l'encadrement pour décider de la fermeture à 11h ou 15h en période de flux tendu. Les
autres  « solutions »  (adhésion  à  un  Centre  de  Contact,  mise  en  place  d'un  accueil
spécialisé  sur  rendez-vous,  fermeture  hebdomadaire  supplémentaire  le  mardi,
développement  de  la  dématérialisation…) relèvent  de la  responsabilité  de la  Direction
Générale.

Les volumes détaillés de fréquentation devraient être communiqués officiellement
vendredi, et la Direction rencontrera à nouveau les agents d'ici deux mois pour faire le
point.  Comment  croire  que  la  situation  va  évoluer  puisqu'aucune  solution  concrète  et
efficace n'a été apportée ? Afin de faire enfin avancer les revendications des collègues,
Solidaires  Finances  Publiques  13  appelle  tous  les  agents  concernés  par  l'accueil  à
envisager collectivement, et dans l'unité la plus large possible, ce type d'action dès que la
situation l'exige. Epuisés, écrêtés, laissés pour compte, les agents n'ont pas à faire
les frais des décisions calamiteuses des Directions régionale ou générale ! L'accueil
de nos concitoyens, jadis érigée en priorité de l'Administration, demeure, pour Solidaires
Finances Publiques, l'une des missions centrales de notre métier. 

Nous exigeons des réponses claires et des décisions fortes !

A cette fin, avec Solidaires Finances Publiques et dans l'unité,
les agents de l'accueil du Prado réclament     :

- la fourniture immédiate et impérative de tous les moyens humains indispensables au
maintien de conditions de travail acceptables pour les agents et à la qualité de service
rendu à l'usager ;

- l'engagement formel de l'abandon définitif pour notre département des iniques projets
comme l'adhésion à un Centre de Contact, la fermeture au public du mardi ou la mise en
place de l'accueil personnalisé sur rendez-vous ;

-  la  communication  transparente  des  fiches  de  signalement et  des  flux  de
fréquentation, réclamée de longue date, afin de dresser un constat objectif et indubitable
de la situation catastrophique ;

- la définition officielle d'un cadre légal et pratique sur les  autorisations de fermeture
anticipée (11h et 15h) ;

-  la  concrétisation  officielle  de  l'impératif  pour  les  agents  de  pouvoir  bénéficier  d'une
pause  méridienne  minimale  de  45  minutes et  les  moyens  mis  en  œuvre  pour  la
garantir ;

-  la possibilité pour les agents de pouvoir utiliser leur crédit,  et ainsi  éviter tout risque
d'écrêtage,  par  le  biais  d'une  récupération  d'horaire  variable sur  une  demi-journée
supplémentaire ;

- la possibilité pour les agents de travailler le jeudi en journée continue ;

- l'installation d'un terminal de paiement électronique supplémentaire.


