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Mise en place de l'accueil personnalisé sur rendez-vous

Description de l'opération

L’accueil personnalisé vise quatre objectifs :

• Améliorer la qualité de service en évitant aux usagers de se déplacer pour les situations les
plus simples (et  donc souvent  de devoir  attendre),  dans un contexte de qualité  de service
renforcée ;

• Mieux maîtriser les flux d’accueil physique au guichet, en renforçant l’offre de rendez-vous pour
les demandes les plus complexes ;

• Faciliter l’organisation des services d’accueil et améliorer les conditions de travail des agents
par une meilleure maîtrise des activités de réception du public ;

• Familiariser les usagers avec l’offre de services en ligne, l’offre de rendez-vous dans leur site
local  étant  notamment  accessible  à  partir  de  la  nouvelle  messagerie  sécurisée  dans  leur
espace personnel du site impots.gouv.fr.

Proposition d’évolution de l’accueil physique du SIP d'Ajaccio :

Les  modalités  de  déploiement  de  l’accueil  personnalisé  sur  rendez-vous  dans  les  services  locaux
restent à la main des directions territoriales.

Cette nouvelle organisation du travail a été décidée afin de réguler les flux d'accueil particulièrement
importants  du  SIP  d'Ajaccio  tout  en  maintenant  une  bonne  qualité  de  service  à  l'usager,  Cette
démarche participe également à l’amélioration des conditions de vie au travail en réduisant la pression
de l’immédiat et « l’agressivité » des usagers qui bénéficieront d’un accueil personnalisé.

Un groupe de travail a été organisé, associant le responsable du SIP et ses adjoints, le responsable du
pôle de gestion fiscale et son adjointe, et le référent « accueil personnalisé sur rendez-vous ».

Les réunions (1er juin, 15 juin, 26 octobre et 24 novembre 2017) ont permis de définir les grands axes
de l'organisation de l'accueil sur rendez-vous et notamment :

• la typologie des rendez-vous (uniquement RDV physiques) ;
• des canaux de rendez-vous au guichet, par téléphone, par le centre contact, par l'intermédiaire

des autres services du département ;
• la typologie des démarches traitées avec ou sans rendez-vous ;
• la pratique du contre-appel ;
• le calibrage des équipes assurant l'accueil primaire et l'accueil sur rendez-vous.

La mise en place de l’accueil personnalisé sur rendez-vous est prévue à partir  du 1 er février 2017,
postérieurement  à  la  dernière  échéance de  la  taxe  d'habitation  et  avant  la  campagne déclarative
d'impôt sur le revenu pour 2018.

Nombre de services concernés : 1

Pour l'instant, seul le SIP d'Ajaccio est concerné.

Pour autant, une démarche similaire engagée avec le SIP-E de Porto-Vecchio pour une mise en œuvre
au 1er trimestre 2018, demeure dans l'attente de l'avis du chef de service et des équipes.

Nombre d'agents directement impactés : 

Tous les agents du service en charge de l'accueil, de l'assiette et du recouvrement amiable, dès lors
que ces derniers sont amenés à participer à l'accueil primaire.

Les horaires d'ouverture au public du CFP de Cunéo ne seront pas modifiés.



Les autres services du CFP recevant déjà les usagers sur rendez-vous devront ouvrir l'outil de prise de
rendez-vous APRDV à leurs propres usagers, en remplacement des fiches de visites actuellement en
vigueur.

Les autres services du CFP recevant du public, pourront être sollicités afin d'assurer, à tour de rôle, une
participation à l'accueil  primaire du CFP, notamment en période de forte affluence inhérente à leur
propre périmètre d'activité.

Enfin, de manière marginale, les agents des autres services du département pourront être amenés à
prendre des rendez-vous pour le compte du SIP d'Ajaccio dans l'outil APRDV, accessible à partir du
Portail Métiers.

Aspects organisationnels de l'opération

Concernant l'environnement et le cadre de vie :

Des travaux ont été réalisés fin novembre 2017 afin de disposer d'un espace d'accueil mieux adapté :

• réception « debout » des usagers à l'accueil primaire avec trois postes de travail agents,

• espace d'attente plus commode,

• maintien de boxes de réception destinés à l'accueil sur rendez-vous.

Concernant l'organisation     :

L'accueil primaire est maintenu du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 45 pour :

• les demandes simples des usagers (renseignements généraux, changement d'adresse ou de
situation familiale, prise de RDV, distribution de formulaires, demande de remise gracieuse en
matière d'assiette, réclamations contentieuses simples…), 

• le guichet et la caisse (paiement, demandes de délais de paiement en phase amiable, ventes
de timbres fiscaux, demandes relatives à la mensualisation…).

L'accueil  secondaire se  fera  exclusivement  sur  rendez-vous  pour  les  questions  complexes
(réclamations contentieuses complexes, demandes relatives aux poursuites, demandes relatives à des
thématiques complexes ou portant sur des situations complexes des usagers, démarches nécessitant
un accompagnement personnalisé de l'usager…)

Les rendez-vous seront accordés du lundi au jeudi, dans les boxes d'accueil du rez-de-chaussée.

Hormis pour les rendez-vous directement pris au guichet du CFP, la pratique du contre-appel (sous un
délai de 48 h à 72 h) sera systématisée afin vérifier la nécessité du rendez-vous et éventuellement
éviter  tout  déplacement inutile,  mais  également pour  préciser  à l'usager  les documents qu'il  devra
apporter. Le contre-appel sera réalisé par un cadre A ou un cadre B.

L'agent ayant préparé le dossier assurera le rendez-vous.

Le volume hebdomadaire de réception sur rendez-vous ne devra globalement pas dépasser 4 demi-
journées. La durée prévisible des RDV est de 20 minutes, les créneaux horaires ouverts aux rendez-
vous seront déterminés par le chef de service et ses adjoints en fonction des agents disponibles.

Concernant l'évolution des compétences :

Le  chef  de  service  et  les  agents  devront  être  formés  à  l'outil  de  prise  de  rendez-vous  APRDV,
accessible à partir du Portail Métiers (e-formation).
Le référent « accueil personnalisé sur rendez-vous » les accompagnera dans la démarche de mise en
œuvre et de paramétrage de cet outil.
La  e-formation  sera  également  proposée  aux  agents  des  autres  services  amenés  à  prendre  des
rendez-vous.

Des actions de formation professionnelle « métier » seront également proposées aux agents.


