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Le retour de l'accueil sur rendez-vous

 Un point à l'ordre du jour du CTL du 29 septembre 2016 consistait à informer vos représentants de la mise en place 

d'un « accueil personnalisé » à Rethel.

Petite explication et point de vue de Solidaires:

La nouvelle organisation s'appuiera sur un outil dédié qui permettra à l'usager depuis son compte internet de prendre 

rendez-vous avec son service de rattachement. La possibilité existera de prendre un rendez-vous à l'accueil de son CFP 

ou par téléphone. À la direction locale et au chef de service de fixer les modalités pratiques (sites ou communes 

concernés, types de service, types d'accueil...) Le créneau du rendez-vous préconisé est de 20 min et pas de possibilité 

pour le contribuable de prendre un rendez-vous plus large (sauf en passant par l'agent d'accueil….)

De plus, les services seront particulièrement encouragés à réaliser un contre-appel et à  donner une réponse par 

téléphone afin d'éviter, là aussi, tout déplacement ! 

Notons que l’outil de prise de rendez-vous qui a été expérimenté n'est pas celui qui sera retenu pour la généralisation. 

En effet, ce dernier ne répondant que très peu aux attentes des agents des 2 directions expérimentales (Aube et Val-de-

Marne) a été entièrement refondu.

L'ensemble des services en contact avec les usagers est potentiellement concerné par ce déploiement à savoir : SIP, SIE, 

CDIF, Trésoreries...Tout en sachant que les SIP sont la principale cible du dispositif. Sont exclus dans un premier temps, 

les SPF, Pôle enregistrement, PTGC, PELP.

Deux organisations seront proposées :

- L’accueil mixte ou le service pourra toujours accueillir l'usager « spontanément », quel que soit le motif de sa 

démarche. (C'est cette organisation qui est retenue dans les Ardennes)

- L'accueil différencié ou exclusif ou une prise de rendez-vous, sera obligatoire pour des démarches qui auront été pré-

identifiées par la direction, par exemple revenus de sources étrangères, revenus fonciers spécifiques,  situation 

complexe (divorce avec garde alternée..) ou toute personne demandant un accompagnement personnalisé… (Situation 

sociale, situation au regard de l'administration, âge...)

Dans les Ardennes, c'est donc le SIP de Rethel qui a été choisi mais nul doute que l'ensemble des services pourra être 

concerné. 

Il est évident que pour Solidaires Finances Publiques cette généralisation à outrance via la prise de rendez-vous n'est pas

la solution aux problématiques soulevées par un accueil toujours très important. La politique d'austérité appliquée à la 

DGFIP génère la disparition, les uns après les autres, des points d'accueil physiques de proximité. Il n'est pas acceptable 

que les services d'accueil, comme l'ensemble des autres missions de la DGFIP, soient sacrifiés. Pour nous, tous les 

usagers doivent bénéficier d'une réponse personnalisée sur l'ensemble du territoire avec des agents techniciens et dans 

les meilleures conditions possibles !

Le projet de la DG sur l'accueil sur rendez-vous en totale contradiction avec les décisions prises en termes de réduction 

des plages d'ouverture au public et fermeture de services de proximité n'est pas la solution miraculeuse.

Au moment de la mise en œuvre du prélèvement à la source et où les sollicitations des contribuables vont être 

nombreuses un renforcement de l’accueil s'impose et exige des moyens tant sur le plan budgétaire qu'humain.



Transfert du SIE de Vouziers à Sedan

Un autre point à l'ordre du jour du CTL du 29 septembre 2016 concernait  le transfert du SIE de Vouziers à
Sedan.

Il  s'agit  d'une proposition  de  restructuration  proposée  à  la  DG (et  validée  par  celle-ci)  par  notre  ancien
directeur, une sorte de cadeau de départ sans doute... Le tout sans la moindre concertation préalable ou
même information aux chefs de service concernés ou aux représentants du personnel bien entendu...

Argument avancé pour cette restructuration: le service est fragilisé par sa taille, blabla, bla bla bla.(argument
déjà vu, classique et facile)

Recette de cuisine pour une restructuration "réussie" : 

- Commencer par vider le service, autant que possible

-  Ajouter  plusieurs  réformes  législatives,  si  possible  ajouter  des  nouveautés  techniques,  une  nouvelle
application peut donner un peu de piment à la recette, n'hésitez pas.  

- Dématérialiser un peu, 

- mélanger le tout, 

- laisser reposer et vous pourrez restructurer sans résistance des agents restant. 

Si vous avez parfaitement réussi votre préparation, ils seront même demandeurs. 

Passons sur la parenthèse, vous connaissez bien la recette maintenant...

Pour le SIE de Vouziers, le calibrage des emplois sera déterminé après étude de charges. A priori, on partirait
sur les 3 emplois actuellement implantés (mais 2 agents en poste au SIE, le troisième présent étant ALD et le
3ème affecté étant détaché au SIP. Il faut donc voir qui est dans le périmètre de la restructuration)

La gestion RH se fera dans les conditions habituelles. Les emplois seront proposés au mouvement général du
01/09/2017. Dans l'attente, à partir du 1er janvier 2017, l'option d'un travail à distance est envisagée comme à
Fumay (via GESPRO, cf recette de cuisine « dématérialisation »)

Les agents dans le périmètre qui ne souhaitent pas suivre la mission resteront au SIP. En principe, le transfert
se fera sans travaux. Les locaux libérés pourraient être proposés pour l'installation de services publics et/ou
de l'archivage.

La restructuration était soumise à avis et a fait l'objet d'un vote contre à l'unanimité de la part des OS.

PPCR : premiers dommages collatéraux

Le 21 novembre 2016 était programmé un groupe de travail DGFiP intitulé : carrière des agents (A, B, C),
conséquences de PPCR (évaluation, tableau d'avancement, liste d'aptitude).
Le protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations aurait-il d'autres implications que la simple
réécriture des carrières ? Il semblerait bien que oui !

Déjà quelques difficultés:
Elles tiennent, pour certaines catégories de personnels de certaines administrations, aux dispositifs de
transposition des carrières types PPCR. Dans la territoriale, ce sont les attachés territoriaux qui sont lésés. 
À la DGFiP, si pour les catégories C et B, cette tr ansposition n’a pas posé de soucis majeurs, ce
n’est pas le cas pour la catégorie A. 
Solidaires Finances Publiques a porté les revendications de l'ensemble des agents de la DGFiP, tant auprès
du DG, du ministère des Finances qu’à la Fonction publique, avec notre fédération Solidaires Finances et
Solidaires Fonction publique. 
Malheureusement, les choses étaient clairement pliées le 30 septembre 2015, jour où le premier ministre a
bafoué la représentativité syndicale ainsi que les lois de la République en passant en force le protocole que
Solidaires n’a pas voulu signer.
Les raisons de ce refus de signature ont été largement explicitées et la manière dont se déroule l'intégration
de PPCR à la DGFiP vient nous donner raison. Il en va de même de notre décision de ne plus participer pour
le moment à un dialogue social godillot où tout est bouclé d'avance. 



PPCR et la valeur professionnelle ?
À  la  DGFiP,  l'appréciation  de  la  valeur  professionnelle  a  comme  support  le  dispositif  de  l'évaluation
professionnelle. 
C’est à partir de là que les chefs de service ont la possibilité d'accélérer ou de ralentir la carrière de leurs
agent-e-s, de pousser leur promotion interne par la voix de la liste d'aptitude.
L’évaluation est aussi utilisée par l'administration dans le cadre de l'établissement des tableaux d’avancement,
surtout pour en écarter les moins méritants.
Dans ce dernier cadre, les « écarté-e-s » sont essentiellement des agent-e-s en situation de « baisse de
note». 
Mais  la  DG  a  toujours  rêvé  de  mettre  en  œuvre  des  d ispositions  visant  à  priver  d’un  tableau
d'avancement  certain-e-s  agent-e-s  ,  à  partir  de  l' appréciation  de  leur  valeur  professionnelle  (du
compte-rendu de l'entretien dans sa partie littéral e en clair),  sans tenir  le moindre compte de leur
positionnement au regard de la note pivot de leur g rade et de leur échelon. 
La DG a d'ailleurs tenté de le faire lors de l'exam en des derniers tableaux d'avancement de la catégor ie
B. 
Il  aura  fallu  la  ténacité  des  élus  des  organisations  syndicales  représentatives  pour  faire  reculer
l'administration. Mais le ver est dans le fruit  et le protocole PPCR constitue pour la DG une merveilleuse
opportunité de faire aboutir ses projets.

On vous aurait menti ?
Chacune et chacun jugera à l'aune de sa propre situation si l'application du protocole PPCR est aussi positive
que le disent certains. 
Il  faut déjà souligner que le transfert  primes/points (qui est une bonne chose en soi) a réservé quelques
(mauvaises) surprises aux agents de catégorie B. Les reclassements qui doivent intervenir en janvier 2017
seront aussi porteurs de quelques désillusions. 
En plus la problématique des seuils d'ancienneté qui permettent soit l'inscription à un TA, soit l'accès aux
épreuves de tel ou tel concours, soit enfin le bénéfice d'une prime de rendement plus importante, n'est pas
encore clairement réglée.
Mais  le  protocole  comprend  également  d'autres  dispositions  qui  vont  venir  bouleverser  la  gestion  des
personnels de la DGFiP.

Le mérite, rien que le mérite
En premier lieu, les grilles indiciaires sont construites avec des durées d'échelon fixes (plus de cadence
moyenne, basse et haute). 
Cela signifie que l'évaluation professionnelle tell e que nous la connaissons aujourd'hui est inopérant e
en termes d'accélération ou de ralentissement de ca rrière . 
Les premiers qui vont s'en rendre compte sont encore une fois les B : en 2017, les mois qui leur seraient
attribués seront sans aucun effet sur leur carrière . 
Pour  les  C  et  les  A,  cette  entourloupe  sera  d'actua lité  pour  l'évaluation  2018  (gestion  2017).  Ils
risqueraient même d'être définitivement perdus pour  les uns comme pour les autres.
Comme nous l'indiquons  plus  haut,  l'évaluation est  aussi  utilisée par  la  DG dans le  cadre des  tableaux
d'avancement. Là encore, cette méthode n'a et n'aura plus lieu d'être. 
Il s'agira donc de juger, tant pour l'avancement d'échelon que pour l'avancement de grade ou de corps, de la
valeur professionnelle uniquement à partir de la manière de servir.  L'arbitraire est au bout de ce chemin
tortueux !
Mais rassurez-vous, un autre dispositif d'évaluation est prévu par PPCR, destiné à distinguer une élite qui
trustera les avancements de tous genres. Comment sera-t-il décliné et utilisé à la DGFiP,?
Enfin,  comment  ne  pas  faire  le  lien  entre  cette  nouvelle  appréciation  de la  valeur  professionnelle  et  le
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel).
PPCR et le RIFSEEP ouvrent large la porte à l'indiv idualisation des rémunérations, à l’harmonisation e t
au nivellement par le bas des régimes indemnitaires , au mérite à tous les niveaux, à la compétition
malsaine entre les agent-e-s et entre les services.



Brèves:

On s'est beaucoup moqué d'un candidat à la primaire de la droite ignorant le prix réel d'un pain au

chocolat... 

Franchement, vous le connaissez vous le prix d'une boite de 250gr de caviar ?

Petit clin d’œil: Qui est-ce?

Merci Gribouye alias Laurent Westeel, co-animateur du stage et graphiste talentueux



Mobilisation !

Nous étions appelés à nous mobiliser le 15 novembre dernier. 

Au niveau national, c'est près d'un agent sur trois qui était gréviste. 

Dans les Ardennes, nous n'avons pas démérité puisque nous étions à 28,09 % en grève.

Nul doute qu'il nous faudra être encore plus nombreux et nombreuses, sans nous laisser impressionner par les discours 

alarmiso-défaito-résignés ambiants, toujours plus motivés, convaincus et convaincants, pour faire barrage à une 

administration dont nous ne voulons pas, faite d'inégalités (fiscale, sociale, entre les agents, les territoires), de moins-

disants et d' « économies » destructrices...

Restons motivés !

"Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie,

Je suis né pour te connaître
Pour te nommer:

LIBERTE
Paul Eluard


