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1- Mission de la délégation du CHSCT de L'Isère.

Décision avait été prise en CHSCT de visiter un Centre des Finances Publiques de taille moyenne 
pour appréhender les problèmes liés à l'accueil.

Composition :
- Mme Caballero et M. Stevens
- Mme Jacquot

Objet :
- sécurité du poste accueil,
- qualité de l'accueil.

Moyens :
- réunir individuellement et/ou collectivement l'ensemble des agents volontaires susceptibles d'être à
l'accueil,
- avoir accès à l'ensemble des fiches de signalement depuis 2 ans,
- disposer des plans de masse du service et des extérieurs.

Finalité :
Établir un projet d'amélioration des conditions d'accueil des contribuables et de la sécurité des 
agents.

2- Analyse de l'existant.

A- Entrevue avec les chefs de poste
Le Centre des Finances Publiques est situé dans une zone piétonne d'un quartier à public difficile.
Le bâtiment contient les locaux des Finances Publiques ainsi que des logements sociaux au dessus.
De nombreux problèmes d'infiltration d'eau sont subis du fait des logements au dessus du Centre
des Finances Publiques.

Le Centre est fermé le jeudi.
Horaires 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00.

Une caisse commune SIP-SIE pour l'encaissement du numéraire fonctionne depuis le 1er janvier
2016. Le CHSCT n'en a pas été informé (CTL du 17/12/2015).

A) Le Service des Impôts des Entreprises.
Le TAGERFIP dénombre 14 postes, mais le service compte 11 agents dont 1 cadre A+ et 1 cadre A,
5,4 agents équivalent temps plein B et 3,2 agents C. L'actuel comptable travaille à 60 %.
En 2016, deux départs en retraite sont programmés dont le comptable. En 2017, un autre départ en
retraite  est  annoncé. Les  équipes  de  gestion  ont  été  regroupées  dans  un  seul  IFU  suite  aux
suppressions de personnels, une suppression de poste a été actée en septembre 2015 et une nouvelle
est prévue pour septembre 2016.
Une goulotte au sol présente un risque de chute avéré.



Le  cadre  nous  parle  énormément  de  souffrance  au  travail.  Les  agents  encaissent  beaucoup  et
s’essoufflent,  il  craint  des  burn-out.  Il  dialogue  beaucoup  avec  eux  mais  ne  trouve  plus  les
ressources ni les solutions à leur apporter.
Le guichet dispose d'un accueil sécurisé comportant deux postes avec une salle d'attente. La vitre
est  sécurisée mais  la  cloison de soutien est  en matériau léger.  Un planning mensuel  est  établi.
L'accueil est  tenu  par  une  personne  seule,  sauf  en  période  d'affluence.  Le  public  est  correct
(composé de grosses entreprises de logistique).  La porte qui claque à chaque fermeture sert  de
sonnette.
Deux boxes de réception complètent l'accueil. Ils sont très sales et jamais entretenus : des moutons
sont visibles sous les bureaux. Derrière ce service accueil, on aperçoit un plateau vide d'agent suite
aux suppressions de postes.
Pour les paiements en numéraire, un ticket de caisse est donné à l'usager pour paiement à la caisse
unique située à l'étage.
La dématérialisation des timbres mobiles (pour passeport) n'a pas apporté de baisse significative sur
la débite des timbres.
Mme Vasseur a fait  l'objet d'incivilités marquées en juillet  2015. Sa fiche de signalement a été
suivie d'un courrier de la Direction. Cependant elle n'a eu aucun retour de la prise en charge du
redevable.

Le rez-de-chaussée se poursuit par un couloir accueillant le local courrier, la salle des archives des
dossiers professionnels, l'ancien local syndical et l'ancienne infirmerie. Cette dernière dispose d'un
lit dont une partie des lattes est cassée. En haut de la porte d'entrée des agents est accroché un écran
de contrôle relié aux caméras extérieures pour sécuriser la sortie du personnel. Cette porte est dotée
d'une grille métallique. Ce couloir sert de sortie aux contribuables en dehors des heures d'ouverture.

B) Le Service des Impôts des Particuliers.
Le service compte 1 cadre A+ et 1 cadre A, 13 agents C pourvus dont un à 50 %, 7 agents B dont 1
non pourvu et un autre à 80 %. Le manque de personnel se ressent nettement au recouvrement. Ce
service traite un nombre démesuré de dossiers de surendettement et 2000 délais de paiement.  Le
recouvrement  forcé  en est  délaissé. Deux contrôleurs  se  font  écrêter  régulièrement.  Ils  sont  en
souffrance, éprouvent de la lassitude et de la fatigue. L'ambiance est tendue. Ils sont exaspérés par
l'exigence des contribuables. Côté assiette, les trois secteurs gèrent 2000 dossiers de gracieux. La
population compte 20 % de chômeurs. Il est question de « racket ». Les agents sont désabusés par
les exigences de leur Direction : on leur demandait 95 % de déclarations saisies en 2014 au 2ème
rôle et on leur en demande 100 % en 2015.

L'accueil généraliste est tenu par une personne seule, sauf en période de forte affluence. Au départ,
la  banque  d'accueil  était  sécurisée.  Elle  est  équipée  d'un  pédalier  alarme  par  poste  de  travail.
TELSUD téléphone pour connaître l'origine de l'alarme quand elle se déclenche. C'était un local
fermé et bien agencé avec des rayonnages pour les imprimés et une ergonomie du poste de travail
bien pensé.  Malheureusement  à  la  mise  en place du SIP,  les  vitres  ont  été  retirées.  L'agent  se
retrouve  face  à  la  porte  d'entrée.  C'est  une  porte  double  à  ouverture  décalée  fonctionnant  par
détecteur  thermique.  Ce  détecteur  est  souvent  en  dysfonctionnement.  Suivant  la  température
extérieure les portes peuvent s'ouvrir en même temps et rester ouvertes. A 13h30, c'était le cas avec
une température extérieure de 12°C. L'entrée ressemble à un hall de gare avec de nombreux m²
inutilisés.
Un box pour personnes à mobilité réduite est situé à proximité immédiate. Plusieurs fils traînent au
sol et sont dangereux, il faudrait prévoir des câbles plus longs. Ce box est confiné et il n'y a aucune
sortie de repli pour l'agent qui reçoit les contribuables.
Après les heures d'ouverture les contribuables sortent côté SIE en passant devant la salle courrier,
les archives des professionnels et l'escalier donnant accès au SIP.
Les usagers venant pour le SIE s'y rendent directement, pour les autres c'est l'agent d'accueil qui



leur délivre un ticket sorti du GFA.

A l'étage, le SIP dispose d'une caisse à guichet fermé et de 3 boxes de réception. La caisse est vitrée,
mais c'est une zone sans confidentialité et en plein courant d'air car disposée face à l'escalier. Une
demande paravent a été effectuée à BLI mais est restée sans suite. La caisse est tenue par 2 agents à
tour de rôle. L'ergonomie du poste a là aussi été bien pensée, les agents sont bien installés. Ce poste
est doté d'une climatisation. C'est le seul climatiseur de l'immeuble.
Les boxes sont sécurisés de l'intérieur et disposent tous d'une pédale d'alarme. Les agents s'y sentent
en insécurité et laissent la porte d'accès au SIP ouverte. Ils sont également largement incommodés
par les odeurs des usagers et la chaleur épouvantable à la belle saison. Dans le box 1 une infiltration
d'eau importante a été réparée, les dalles sont manquantes. Des fuites arrivent fréquemment du fait
de  l'indélicatesse de  locataires  sortants  habitant  dans  les  étages. Le  bailleur  SDH intervenaient
rapidement. Cependant ils ont confié l'entretien à une entreprise extérieure qu'il est très difficile de
faire intervenir.
Le planning se fait par secteur, secteur 1 le lundi, 2 le mardi, 3 le mercredi et le vendredi à tour de
rôle.
Lors de la campagne, 2 agents font l'accueil généraliste, le box pour personne à mobilité réduite au
rez-de-chaussée sert de 4ème box. Les bureaux du chef de poste et de l'adjoint servent également de
bureau d'accueil, ils sont également équipés de pédales d'alarme.
La fréquentation entre 2014 et 2015 est stable à 300 visites près !
Devant  les  secteurs,  au-dessus  des  armoires  abritant  les  déclarations  2042  de  nombreuses
infiltrations ont eu lieu. Il a fallu placer des conteneurs poubelles le vendredi soir pour contenir le
flot d'eau. Les dalles ne sont pas remplacées. Il manque des BAES dans les secteurs d'assiette.

Plusieurs luminaires sont décrochés.

Une centrale CRT pour la campagne dédiée à 2 agents était en cours d'installation pendant notre
visite. Elle sera tenue par demi journée.

Les chefs de service profitent de notre visite pour nous solliciter  sur les  problèmes de ménage
rencontrés au quotidien. Le sol du rez-de-chaussée à été décapé en 2015, tout le premier étage du
bâtiment reste à nettoyer. Il se trouve dans un état innommable. Le ménage n'est pas effectué par les
agents  d'entretien  mais  PAR  les  agents  des  Finances  qui  vident  les  poubelles,  nettoient  les
interrupteurs, passent l'aspirateur et ont même nettoyé le parking en sous-sol. Dans l'escalier menant
au sous sol stagne une odeur d'urine qui remonte du parking commun. Un joint de fenêtre dans les
sanitaires du premier étage a été changé mais est à refaire. Le distributeur de papier essuie-mains
dans les sanitaires du SIE est défectueux depuis plus d'un an. La pièce servant de coin repas n'est
pas nettoyée, les toilettes sont bouchées. Un lit médical est posé dans une pièce.

B- Entrevue avec les agents.
Nous nous retrouvons face à des agents survoltés. Heureux de pouvoir vider leur sac. Les tensions
sont palpables dans leur comportement.
La sécurité des agents n'est pas assurée à l'accueil primaire. Il faut ouvrir une porte dans la cloison
au niveau des rayonnages, donnant sur un box du SIE.



L'accueil était vitré mais ne l'est plus depuis la mise en place du SIP.
Beaucoup de tensions sont ressenties à la caisse.
Aucune confidentialité à la caisse commune, il faut absolument installer des paravents.
Il  est  souhaité  de  faire  un  box  recouvrement  supplémentaire  dans  la  pièce  dédiée  aux
photocopieuses.
Qui raccompagne les usagers après l'heure d'ouverture quand d'autres attendent leur tour ? Un agent
en pause méridienne doit parfois faire cet accompagnement. En réunion, il a été décidé que l'agent
d'accueil doit raccompagner le contribuable. Mais cela ne satisfait pas les agents. Ouvrir une porte
supplémentaire dans le hall serait peut-être possible.
Le code d'accès de l'entrée du personnel n'a pas dû être changé depuis 20 ans !
La fermeture le jeudi c'est bien, mais l'accueil est doublé le lendemain. L'accueil téléphonique est
maintenu le jeudi.
Il n'y a pas de caméra au parking et le portail est très long à s'ouvrir et se fermer.
Des stores sont à réparer, il manque les tiges sur certains. Des films anti-éblouissement pourraient
être posés.

Beaucoup de néons sont à changer. Un agent du site possède l'habilitation électrique.
Le ménage qui n'est pas fait, cela dure depuis 20 ans.
Un bruit de sonnette se fait entendre 3 fois par heures aux minutes 15, 32 et 47 sans que l'on puisse
déceler la provenance.
La porte du coffre au SIE est très difficile à ouvrir, la serrure est collée au mur. Les agents se raclent

 les doigts à chaque utilisation. Trois points d'électricité présentent des fils à nus dans ce coffre.

Un agent du recouvrement reconnu médicalement pour des problèmes oculaires trouve la luminosité
difficile à supporter.
La chaleur est insupportable notamment au premier étage.

Au PCE, le chauffage est insuffisant, il manque des stores et des films occultant sont nécessaires.

3- Synthèse des difficultés rencontrées avec l'organisation actuelle.

– Retour des contribuables après les heures d'ouverture
– Problème de chaleur excessive
– Problème de luminosité 



– Accueil primaire non sécurisé
– Portes d'entrée en dysfonctionnement
– Confidentialité et courant d'air à la caisse commune
– Portail et caméra au parking
– Serrure du coffre au SIE
– Problèmes d'infiltrations
– Ménage non fait

4- Solutions envisagées.

PROPOSITIONS REPONSES DE LA DIRECTION

Repenser  le  retour  des  contribuables  après  les
heures d'ouverture (mesure organisationnelle)

Pourvoir aux postes manquants (3 au SIE et 1 au
SIP ??+)

Installer  un  paravent  et  une  cloison  plexiglas
devant la caisse unique

Relancer SDH pour les problèmes d'infiltration
et l'entretien courant

Revoir le fonctionnement de la porte d'entrée

Sécuriser  l'accueil  primaire,  ouvrir  une  porte
permettant le repli de l'agent en poste

Installer  une  caméra  au  parking  et  revoir  le
mécanisme du portail électrique

Installer un second box pour le recouvrement

Installer  une  fenêtre  au  recouvrement  dans  la
cloison donnant sur l'escalier pour permettre une
arrivée d'air

Agir  auprès  de  l'entreprise  de  nettoyage  pour
constater les manquements

Substituer les lits



Chercher l'origine de la sonnerie

Doter les postes en stores et film occultant

Changer la goulotte au SIE

5- Conclusion.
Les risques psycho-sociaux se font ressentir dès l'entrée dans le bâtiment. Ils touchent à première
vue l'ensemble des agents mais également les cadres.  Le manque de personnel  est  flagrant.  La
moitié des bureaux sont vides. Les dossiers s'entassent dans l'ensemble des services.
Le centre  des  Finances  Publiques  de L'Isle  d'Abeau ressemble à  une  cocotte  minute en fin  de
course. Comme tout autocuiseur quand les joints lâchent les dégâts sont irréversibles.


