
FO DGFIP TARN

Compte-rendu 

Comité Technique Local du 31 mars 2022

Après la lecture des liminaires les organisations syndicales ont remis au DDFIP la pétition
relative à la journée du 27 mai 2022 (signée par les 2/3 des collègues du département,
pétition à l’initiative de collègues).
 
Les OS ont rappelé que le 01 mai et  le  08 mai tombaient un dimanche, et  au vu de la
fermeture de tous les établissements scolaires et de garde il serait d’autant plus difficile de
trancher dans les services pour déterminer les collègues qui restent ou non à leur poste de
travail. 
La direction a accepté de revenir sur sa position et ainsi d’accorder un pont naturel le 27/5.
Aussi il conviendra de positionner l’autorisation d’absence exceptionnelle sur ce jour.

Campagne IR-ISF et TH

- Pour  le  Tarn,  campagne  2021  (revenus  2020) :  229622  déclarations,  135251
déclarations en  ligne,  35008 déclarations papier,  59363 déclarations automatiques
sans interventions des usagers ;

- Accueil physique sur les 4 SIP : en 2021 14987 visites spontanées et 509 accueils sur
RV, en 2020   99 usagers (RV), en 2019   27553 usagers ;

- Accueil téléphonique sur les 4 SIP : en 2021  22009 appels (ajouter appels no national
à hauteur de 6166),  en 2020   32100 appels,    28544 en 2019 ;

Pour 2022 (campagne du 6 avril au 5 août fin de saisie dans Iliad):

- Mise en place d’un ou plusieurs agents mobiles (voltigeurs) dans les files d’attente
pour orienter les contribuables., à l’identique de l’année dernière Les adjoints des SIP,
voire les emplois civiques assureront cette mission;

- Déploiement de vigiles sur les 2 SIP d’Albi et Castres pour une durée d’une semaine
du 12 au 19 avril ( modulable en fonction du nombre de contribuables en réception ;

- Numéro d’appel national le 0809401401 (idem à l’année dernière), disparition depuis
l’année  dernière  sur  les  déclarations  du  no  de  téléphone  local  de  référence.  Les
directions ont été sollicitées pour renforcer les équipes du 8 avril au 8 juin. Dans le
Tarn les agents du PCE et du PCRP, et des SIP seront mobilisés. Les OS ont rappelé
que  des  collègues  n’étaient  pas  forcément  formés  à  l’IR et  qu’il  serait  difficile  de
répondre à toutes les interrogations ;

- Accueil téléphonique local :1 cellule à Castres, mise en place étudiée pour Albi.

L’accueil physique pendant la campagne déclarative est maintenu et reste dans les modalités
actuelles :  matin tout  public et accueil  sur RV l’après-midi  pour les SIP. L’accueil  se fera
également  dans  les  EFS  (Espace  France  Services),  MSAP,  mairies  avec  la  tenue  de
permanences.



En espérant que les quelques dysfonctionnements de 2021 (no national)  ne se répètent
pas :  intervention  d’un  institut  de  sondage  pendant  les  appels,  appels  de  contribuables
indûment relancés par mail par la DG, etc.

Par  ailleurs  la  direction envisage  de positionner  ponctuellement  des emplois  civiques en
fonction  de  l’affluence sur  Gaillac  et  Mazamet.  Pour  information la  direction a  recruté  5
emplois civiques :2 Albi, 2 Castres, 1 Lavaur.
Penser  aussi  à  repositionner  les  écrans  de  contrôle  (caméras  de  surveillance  sur  les
accueils) à Gaillac et Mazamet.

Si trop de monde dans les accueils et si la crise sanitaire ne s’améliore pas, à voir pour
verrouiller les automates de poursuites pour tenter de diminuer l’affluence.

Questions diverses

- Les collègues désignés par les organisations syndicales dans le cadre de l’opération
de réinstallation des services de la direction à la cité administrative d’Albi souhaitent
visiter les locaux concernés.  La direction va essayer d’organiser une visite,  et elle
devra contacter les administrations occupantes pour caler un créneau (et obtenir les
autorisations nécessaires). Pour FO il est nécessaire que cette visite se fasse et a
même proposé que des collègues de la direction (sur la base du volontariat) puissent
les accompagner pendant cette visite.

- Secteur public local : avec la dématérialisation difficile de gérer les flux PES retour,
pour  une  meilleure  information  des  ordonnateurs  (manque  de  données,  et  de
moyens).

- Cellules foncières : évocation du transfert de compétence liée à la liquidation de la
taxe  d'urbanisme.  Ce  transfert  sera  effectif  au  01/09/2022  et  cette  charge
supplémentaire  sera  exercée  dans  les  cellules  foncières  de  Castres  et  d'Albi.  4
emplois  (ETP)  transférés  de  la  DDT sont  concernés  (2  emplois  au  01/09/203,  2
emplois au 01/09/2024. 
Ironie de l’histoire la mission arrive au 01/09/2022 et les emplois 1 an ou 2 après.
Les agents de la DDT concernés ont été reçus par notre direction avec visite du site
de Castres et d’Albi, et devaient choisir entre leur administration d’origine et la DGFIP
au 14 mars 2022 au plus tard. Aussi 2 collègues ont opté pour la DGFIP et arriveront
dans nos services le  01/09/2023 (1 à Castres, 1 à Albi). Pour les emplois concernés
au 01/09/2024 c’est trop tôt, et le droit d’option sera évoqué ultérieurement.


