
Affichage d’indicateurs de qualité dans les SIP
(Sujet évoqué lors du CTL du 12 novembre 2018)

Après  « Pour  vous  faciliter  l’impôt »  (PVFI),  le  référentiel  « Marianne »,  le  « nouveau
référentiel  Marianne »  applicable  à  compter  du  1er  janvier  2017,  voici  le  renouveau,
l’engagement présidentiel avec l’affichage d’indicateurs de qualité.

Il  s’agirait  d’une  transparence  qui  viserait  à  améliorer  la  qualité  du  service  rendu  et  à
restaurer la confiance des usagers. Pour la CGT, le service rendu par les agents des Finances
publiques et la confiance des usagers en notre administration ont toujours été reconnus.

Extrait de la fiche remise aux organisations syndicales lors du dernier CTL :

Pour tous les collègues, ce n’est pas l’affichage d’indicateurs dont ils ont besoin mais d’emplois
pour garder un service de qualité.

Il est prévu un affichage local et sur internet. A la DDFIP, comment cet affichage va-t-il
être effectué : à destination des seuls collègues, des usagers, par service, sur Ulysse, sur
impôts.gouv ?

Les indicateurs retenus pour les SIP

La DGFIP a identifié sept indicateurs qui seront affichés à terme dans tous les SIP.

Quatre indicateurs seront affichés dès la fin 2018 :

– le taux de réclamations (IR-TH-CAP) traitées dans le délai d’un mois => correspond à l’indicateur JF-03 du
dispositif de performance, déclinable par structure.
– le taux d’usagers satisfaits de nos services en ligne => correspond à l’indicateur SI-19 mesuré au niveau
national
– le taux de satisfaction globale de l’usager => correspond au taux de satisfaction résultant de l’enquête
annuelle nationale de satisfaction des usagers de la DGFIP
– le taux d’usagers satisfaits à l’issue de leur rendez-vous => nouvelle mesure de qualité spécialement
conçue à cet effet, déclinée par structure.

Deux autres indicateurs seront ajoutés en 2019 :

– le taux de courriels envoyés via la messagerie sécurisée ayant obtenu une réponse dans un délai d’une
semaine => nouvelle mesure spécialement conçue à cet effet, déclinée par structure
– le taux d’usagers ayant trouvé claire la réponse à leur question (au guichet, par téléphone, par internet) =>
mesure nouvelle spécialement conçue qui sera dans un 1er temps effectuée à la maille nationale à partir de
l’enquête annuelle de satisfaction des usagers

Un dernier indicateur sera déployé en 2020 :

– le taux d’usagers satisfaits à la suite d’un échange avec un conseiller téléphonique (dans les centres de
contact) => mesure nouvelle spécialement conçue qui pourra être déclinée par structure en fonction de la
couverture géographique du centre de contact



Cet affichage relève de méthodes de management du privé, ce que la CGT dénonce. Tandis que
le gouvernement poursuit  son objectif de rémunération au mérite,  que le RISEEP prévoit
l'instauration d'une prime par service, ce dispositif risque d’aggraver les relations au sein des
équipes de travail et entre les services.

Nous ne sommes pas chez Mac Do ! 

Nous ne voulons pas de borne à smileys dans nos services.

A la DGFIP, c’est le réseau des SIP qui a été sélectionné. Est-ce un hasard ?

Mesurer la satisfaction des usagers au moment de la mise en application du PAS, avec toutes
les  difficultés  que  cela  va  engendrer,  pourrait  amener  une  dégradation  du  taux  de
satisfaction des usagers.

Pour le Cher,  les SIP de Saint-Amand Montrond et Sancerre,  concernés par l'accueil  sur
rendez-vous, inaugureront ce dispositif.

Les élus de la CGT, conformément au règlement intérieur, ont souhaité que ce sujet
sensible soit soumis au vote du CTL. Nous avons voté contre.

Vous pouvez consulter le compte rendu complet du ctl sur notre site : http://www.dgfip.cgt.fr/18


	Affichage d’indicateurs de qualité dans les SIP
	Nous ne sommes pas chez Mac Do !
	Nous ne voulons pas de borne à smileys dans nos services.

