
COMPTE-RENDU CTL DU 29/08/2019

Ordre du jour     :

- Accueil personnalisé sur rendez-vous (APRDV)
- Rapprochement des SPF de NICE et ANTIBES
- Fusion des CDIF de NICE
- Déploiement du marché solutions d’impression SOLIMP 3
- Questions diverses

Suite  à  la  lecture  d’une  déclaration  liminaire  intersyndicale,  le  Directeur  nous  confirme  que
l’APRDV est imposé par la Direction Générale et qu’il n’y aura aucun report sur sa mise en place
prévue au 01/09/19 malgré l’opposition des organisations syndicales.

* APRDV

La direction nous précise :
- Un élargissement progressif du dispositif à tous les services (SIE, SDE, CDIF…) ;
- Le maintien de l’accueil physique sans rendez-vous ;
-  L’uniformisation  des horaires des accueils  souhaitée par  villes  du département  (problématique  sur
Nice) ;
- 3 canaux de contact : téléphone, canal numérique et accueil physique ;
- La mise en place d’un contre-appel téléphonique permettant de préparer ou de clore le rendez-vous ;
-  La  création  d’une  signalétique  et  d'une  file  d’attente  sur  chaque  site,  spécifique  à  l’APRDV
(problématique sur Menton et Nice Paillon) ;
- Un bilan de l’APRDV sera communiqué aux organisations syndicales en février 2020.

FO-DGFIP06 revendique :
- Un plan de formation présentielle adéquate pour tous les agents pour traiter au quotidien les
cas les plus complexes (Revenus fonciers spécifiques, Investissement locatif …) ;
- Un renfort conséquent des effectifs pour pallier à cette nouvelle charge de travail.

Ainsi, craignant que l’APRDV n’aboutisse au recul du service public tel que nous l’entendons par
la fermeture des accueils actuels

FO-DGIP06 a voté CONTRE

* RAPPROCHEMENT DES SPF DE NICE ET ANTIBES

Face au mécontentement des OS, le Directeur s’engage à retravailler les plans établis en concertation
avec les agents.
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* FUSION DES CDIF

La seule modification significative sur le plan fourni est la création d’une nouvelle banque d’accueil située
en face de l’entrée des usagers.

* SOLIMP 3

Suite au changement de prestataire, tous les mopieurs existants seront remplacés en 3 phases d'ici
février 2020. Néanmoins, la situation actuelle soit 1 copieur pour 3 agents sera ramené à 1 pour 6.

Corrélativement, l’installation des imprimantes individuelles sera revue au cas par cas.

* QUESTIONS DIVERSES

GEOGRAPHIE REVISITEE :

Le  Directeur  souhaite  conserver  les  PCRP sur  leur  site  d’implantation  actuelle  et  fera  remonter  sa
demande à la DG.

De même, il  envisage le maintien d’un PCE sur Nice. Un second PCE devrait  subsister à l'ouest du
département, une réunion en ce sens est prévue le 02/09/19 avec tous les agents concernés.

VISIOCONFERENCE

Le Directeur souhaite développer la visioconférence entre les différents services (notamment à terme
avec les Maisons de Service au Public).

Vos représentants     : Jean-Louis RIME, Josiane MSILI, Jimmy LAURET, Pascal ALLARI
Expert     : Pascal DUMAS
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