Le Journal des Élu·e·s et Mandaté·e·s de la CGT Finances Publiques 83

« Faites nous confiance ! »
Le CTL convoqué le 4 octobre a été interrompu par
les intempéries et la décision préfectorale de
fermeture des services, décision qui a eu du mal à être mise en œuvre dans certains services !

1/ Approbation des PV
Si habituellement, ce point ne provoque aucun débat, la CGT est intervenue pour que soient correctement retranscris
les votes dans les procès verbaux. La question n’est pas anodine, car le règlement intérieur prévoit la re-convocation
du CTL en cas de vote unanime des organisations présentes CONTRE un projet de la DDFIP.

2/ Mises à jour du NRP
Point essentiellement immobilier avec des plans, ou pas, des agents informés, ou pas, des services coupés, ou pas,
mais globalement une direction satisfaite, car ces restructurations sont pour elle l’occasion de repenser l’espace de
travail des agents. Avec une moyenne de 60 % d’agents présents, les besoins ne seraient plus les mêmes.
Le site de Brignoles sera à ce titre le précurseur en la matière. C’est d’ailleurs le ministre délégué en
personne qui est venu apporter les plans. Nous attendons toujours d’en avoir la communication !!
Les nouveaux services devront être plus ouverts, décloisonnés (les agents doivent pouvoir se parler entre
2 services), des espaces doivent être utilisables aussi bien par les agents que par les usagers, il est même
envisagé de pouvoir travailler debout !! Que du bonheur !
L’ensemble du projet devrait être livré à la fin du premier semestre 2022.
Pour ce qui est de Grimaud, les locaux seront transformés en espace de co-working. Avec une capacité
d’accueil de 20 personnes, des espaces métiers seront créés pour maintenir les collectifs de travail. TOUS les exagents du Golfe de Saint Tropez pourront venir y travailler au titre du travail à distance.
Focus sur les caisses : le zéro cash a pour conséquence la fermeture de toutes les caisses du département à
l’exception de Toulon et Draguignan (du fait de la présence des tribunaux), il ne faudrait pas faire concurrence aux
buralistes ! Sic ! Cependant, la concentration sur le SIP de Toulon des paiements du SIP, SIE et Var Amendes risquait
de créer des tensions. La caisse de Var Amendes est donc maintenue.

3/ Réorganisation des PCE et PCRP du Var
Ces services sont regroupés sur 2 pôles : à l’Ouest, sur Toulon, à l’Est sur Draguignan et Fréjus. D’un côté, on
supprime les antennes, de l’autre on en maintient 2 !! La direction prétend n’avoir pas encore décidé où localiser le
pôle Est. Mais certains signes ne trompent pas : => prise à bail de locaux pour regrouper la DIRCOFI, la BCR et les
PCRP/PCE de Fréjus et Saint-Tropez, => transferts naturels (mutations ou retraites) des postes du PCE de
Draguignan sur Fréjus, => espace (et non pas bureau) réservé sur Brignoles pour les agents des PCE et PCRP du site.
Pour la CGT, la direction ne veut pas inquiéter outre mesure les agents, car d’après elle, ils le sont déjà
« structurellement » !!
L’objectif de regrouper les équipes n’est qu’une façade car avec le travail à distance (télétravail et co-working
limités à 3 jours), les équipes restent éparpillées, les agents s’étant éloignés des services restructurés.
Mais, il faut faire confiance à la DDFIP qui va vous concocter des supers espaces de travail ouverts avec des
"travail-debout" (la même chose que des mange-debout mais c'est pour travailler!!).
À noter que l’initiative de la "Programation-Vérification-Recouvrement" de l'Est va se projeter à l'Ouest.
VOTE => POUR : 0, CONTRE : CGT-FO-Solidaires, ABSTENTION : alliance CFDT/CFTC.

4/ Expérimentation « Foncier innovant »
Entre la Direction et la CGT une vision diamétralement opposée. Pour les bonimenteurs qui
cèdent une partie de notre activité à GOOGLE (pour 12 millions d’€), tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Fini les tâches chronophages, désormais les géomètres grâce à
GOOGLE vont contrôler et valider, c'est génial ! En fait, ils pointeront des listings avec toute leur expertise, mais
avec le sentiment de se tirer une balle dans le pied. Et quand la CGT demande les résultats de l’expérimentation
menée dans le 06, la DDFIP est muette, car il n’y en a pas !!

Décidément, les agents ne vivent pas sur la même planète que les décideurs : quand la CGT voit une privatisation, la
DDFIP y voit une chance ! Et il faudrait lui faire confiance !! (voir article sur site national :
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/google-la-dgfip-suite-et-pas-fin).
Il n’y a pas si longtemps, un directeur prétendait avoir sauvé les SIE grâce au PAS. Le gouvernement vient de
décider d’unifier le recouvrement fiscal et social. C’est ballot !

5/ SFACT : bilan et projection
Depuis 2012, la DG tente désespérément de mettre en place des SFACT (Service Facturier), organisation innovante
de la chaîne de la dépense locale. Force est de constater que ces SFACT ne rencontrent pas le succès escompté
puisque le premier à voir le jour dans le département est celui de La Garde en 2021. La DDFIP projette la création de
2 SFACT supplémentaires (Golfe de St Tropez et Ste Maxime).

6/ Modifications horaires d’ouverture de la Trésorerie Brignoles
VOTE : POUR : 0, CONTRE : 0, ABSTENTION : FO-Solidaires-alliance CFDT/CFTC
la CGT n’a pas pris part au vote

7/ Modifications horaires variables Trésorerie Barjols, SGC Hyères, SGC Saint-Cyr, SGC Toulon
Nouveaux services, nouveaux règlements applicables le 1/11/2021.

8/ Questions diverses
Modification de la plage variable pour les sites de Toulon St Bernard et Toulon Lorgues. Dans sa déclaration
liminaire, la CGT avait interpellé la direction sur la demande des agents des sites toulonnais de voir élargir la plage
d’horaire variable du fait des travaux à l’entrée de Toulon. Des pétitions venaient conforter cette demande.
La DDFIP a décidé d’y répondre favorablement sans préciser exactement quand. Le plus rapidement, nous
l’espérons.
Fermeture brutale du SIE de Toulon. La CGT, tout comme les agents du service, a été surprise de la fermeture du
SIE de Toulon. Les agents ont été mis devant le fait accompli sans avoir d’indication pour recevoir les contribuables.
La DDFIP s’est dite étonnée car tous les SIE ne reçoivent que sur rendez-vous depuis maintenant quelques semaines.
Sa réponse illustre bien le fait qu’elle ne connaît pas le site, car la grille étant baissée, les contribuables n’ont plus
accès au service, même en ayant RDV !! La DDFIP va contacter le responsable de site...
Recouvrement du contentieux. Pas de service spécialisé dans le département, le PRS est déjà d’une taille
importante. De plus, la DGFIP va récupérer des recettes douanières, elle se consolide donc en matière de
recouvrement. Ayez confiance !
Par contre, pour la dizaine de douaniers varois qui vont intégrer notre administration, pas sûr qu’ils soient près de
chez eux, la mission devant intégrer les SIE, celui de Toulon va vite être saturé en emploi. RDV au prochain
mouvement local. Mobilité choisie vous avez dit ?!
ANF. Le Var fait partie des 22 départements choisis pour le premier déploiement de l’Accès des Notaires au
Fichier immobilier. Cette automatisation du traitement des demandes de renseignements permettra d'alléger
significativement les travaux des SPF. Encore une nouvelle tâche qui disparaît et qui va justifier des nouvelles
suppressions d’emplois et un resserrement du réseau des SPF. La CGT exagère encore !
Recensement du mobilier de l’hôtel/cité par la préfecture. Pas d’inquiétude ! C’est dans le cadre des travaux du
plan Cité.
Chiffres définitifs de grévistes. La CGT a demandé si la DDFIP avait l’intention de les communiquer, car elle
s’est étonnée du nombre de grévistes « télétravailleurs ». Sur 102 devant télétravailler, 7 se sont portés grévistes,
d’après les tableaux fournis par le syndicat national. La DDFIP a refusé de communiquer les chiffres définitifs
prétextant qu’elle ne le faisait jamais. Les chiffres définitifs seraient-ils supérieurs à la première estimation ? De par
les remontées des services que nous pouvons avoir, c’est plus que probable !!
En conclusion, la DGFIP se transforme profondément avec la privatisation de pans entiers de ses
missions. Mais, agents des Finances Publiques, ayez confiance, le futur sera moderne et innovant. Vous
allez être surpris !!
Pour une fois, La CGT est d’accord avec le DDFIP, nous ne vivons pas dans le même monde !

