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ACCUEIL DU PUBLIC :  
NAVRANT ! 

 

 
 
I l est des constats qui sont navrants. Nous voici au 21e siècle, et dans le monde du 
commerce, cela fait belle lurette que l’on a intégré que si l’on voulait vendre, il était de 
toute première importance d’accueillir correctement le chaland. 
À la DDFiP, non ! On aurait naïvement pu penser qu’il allait résulter de la conjonction des 
expériences des accueils de l’ex-DGI et de l’ex-DGCP, des conceptions idéales de la 
réception du public dans notre administration fusionnée. Il n’en est rien ! À l’heure qu’il 
est, le trop nombreux public est moyennement satisfait, et les agents chargés de 
l’accueil dépérissent à vue d’oeil. Est-il normal que les chefs de service soient 
journellement tenus de jouer les portiers ou les vigiles en fin de matinée ou en début de 
soirée, où, au moment de la fermeture, les couloirs restent noirs de monde. 
Car si les espaces sont souvent refaits à neuf, ils s’avèrent déjà trop petits et 
engendrent la grogne d’un public parfois agressif, voire exaspéré. Mais le meilleur 
d’entre nous n’a-t-il pas eu cette expression lapidaire « qu’importe que les structures 
d’accueil soient insuffisantes ou inconfortables, cela incitera les usagers à faire leurs 
demandes par internet ». 
Sait-on, dans nos belles instances directionnelles, que de nombreuses personnes, jeunes 
ou vieilles, n’ont pas d’accès au net ?  
Même dans des locaux flambants neufs (ce qui pourtant ne veut pas forcément dire bien 
conçus), les sas dans lesquels s'entassent les usagers en attendant leur tour sont si 
exigüs qu'aucune confidentialité n'y est admise, ce qui est tout bonnement inadmissible ! 
Bref, en Isère comme ailleurs, c'est la bérézina. Pas de quoi se réjouir, la volonté de 
l'administration se confirme : décourager les usagers de se rendre dans leurs centres 
d'impôts !  
 

Et les agents dans tout ça ? 
L’on se souvient qu’au siècle dernier, les agents affectés soit à l’accueil, soit au 
standard, bénéficiaient, et c’est tout à fait légitime, compte tenu du stress et de la 
complexité du poste, de petits aménagements horaires. Et n'étaient à l'inverse pas 
soumis au chronomêtre et au rendement à tous crins comme aujourd'hui !!! 
La hiérarchie de la DDFiP locale avancera que des locaux de repli  
« back office » vont être aménagés (mais aux calendes grecques ! ) à l’intention des 
agents d’accueil de l'HDF. Certes, mais à quoi bon, si lesdits agents n’ont pas le loisir de 
s’y détendre, comme c'est le cas dans d'autres départements où ces locaux de repli 
existent ? Pour le moment, à l'HDF, les agents n'ont la place de se replier que dans le 
local vitré où est installé le standard, donc au vu et su des usagers qui plus est !!!  
Il convient d’y réfléchir sous peine d’une désertion totale à brève échéance de ces 
agents, dont la "bravitude" et la patience sont remarquables. Quand l’administration 
fiscale comprendra-t-elle que les agents ne sont pas des robots, et qu’il est urgent de 
les motiver autrement qu’en paroles, même d’encouragements ? 


