
ACCUEIL DE PROXIMITE ET POINTS DE CONTACT :
POURVU QUE CA NE COÛTE RIEN !!! 

A l'occasion de la mise place des premiers points de contact de Jugon-les lacs, Moncontour et Pléneuf Val
André suite à la fermeture au 1er janvier des trésoreries existantes, nous avons sollicité une audience à la
direction pour discuter du dispositif mis en place et des moyens alloués à cette nouvelle mission, et ce en
l’absence de cadre national devant assurer l’égalité de traitement des collègues.

En effet,  si  selon la DDFIP  « Augmenter significativement le nombre de points de contact constitue l'axe
stratégique du nouveau réseau de proximité », force est de constater que les moyens mis en œuvre sont loin
d'être à la hauteur des ambitions affichées.

Dès  le  mois  de  février,  des  collègues  des  SIP  de  Dinan,  Saint-Brieuc  et  des  trésoreries  récemment
supprimées vont être amenés, en plus de leurs missions habituelles, à se rendre 1/2 journée par semaine sur
ces  points  de  contact  afin  d'assurer  un  accueil  primaire,  recouvrant  un  champ  de  compétences
particulièrement élargi (assiette et recouvrement de l'IR et des impôts locaux ; amendes ; produits locaux ,
contentieux ; gracieux ; accompagnement au numérique …). Des formations de sensibilisation à ces matières
sont prévues.

Le tout cependant sans aucune véritable compensation : un ordre de mission d'1/2 journée (soit 3h51) pour
une réception le matin ou l'après midi ; des frais de route remboursés a minima ; Aucune indemnité de repas
mais réintégration d'une heure de crédit dans la pointeuse quel que soit l'éloignement du site.

C'est particulièrement mince ! Aucune prise en compte du temps de préparation ou de restitution, du temps
réellement passé en déplacement…

Lors de cette audience, notre intention était d'obtenir une amélioration des conditions de défraiement et de
prise en compte du temps passé sur la mission, d'autant que ces points de contact ont vocation à se multiplier
dans les mois à venir (une trentaine de structures devraient être mises en place).

Nous avons demandé que les collègues puissent bénéficier :

- d’un ordre de mission sur la journée même si la réception ne dure qu'une 1/2 journée, permettant de donner
une souplesse dans les temps de trajet et pour le travail de préparation et de restitution des demandes des
usagers.
- du remboursement des frais de repas de midi
- du régime indemnitaire des EDR

La direction a rejeté en bloc nos demandes... sans doute car le directeur ne souhaite pas créer de précédent
et que seule une directive nationale l'amènerait à modifier les conditions d'exercice de la mission. Par ailleurs,
accorder un ordre de mission sur la journée engendrerait automatiquement des indemnités de repas (et il n'en
est pas question).

Par contre, parce que ça ne lui coûte rien, le directeur s'est engagé à organiser un comité de suivi de ces
points de contact avec communication aux organisations syndicales du relevé de décisions. La belle avancée !

Les collègues peuvent donc, à la suite de cette audience, apprécier le niveau d’écoute
de la direction locale s’agissant de l’amélioration de leurs conditions de travail !!!

Elle ne tient pas compte de la situation déjà explosive des services et des motions signées par les collègues
des SIP du département en septembre dernier dénonçant le malaise croissant des services.

En refusant d'accorder de la souplesse dans les temps de trajet, la direction fait fi des risques routiers liés au
manque de temps. Sur ce point, la direction se décharge en proposant des formations aux risques routiers.

Nous avons réitéré notre demande de la tenue d'un CHSCT sur les dernières restructurations mise en place
dans la cadre du nouveau réseau de proximité. Notre demande n'a également pas abouti.
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