
Toulon le 08/09/2021

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION INFORMELLE DE
RENTRÉE DU 7 SEPTEMBRE 2021

LA DIRECTION SE RÉJOUIT...ET LES AGENTS TRINQUENT...

Ordre du jour balayant les actualités :
-le volet sanitaire  
-le SAPF.(service d’appui à la publicité foncière)
-le télétravail
-l’agenda social

POINT SANITAIRE
Il est à constater une reprise des contaminations à compter du 14 juillet avec 9 cas 
covid sur les deux dernières semaines, 7 cas en août et déjà 1 cas pour septembre.
Ce regain épidémique n’a pas remis en cause la mise en place du télétravail 
conventionnel à compter du 1er septembre 2021.

Le seul cas où le télétravail exceptionnel est pérennisé est celui des agents 
vulnérables.
À ce jour un peu de moins de 80 agents sont considérés comme vulnérables et moins 
d’une dizaine d’agents se trouvent à 100 % en télétravail. Néanmoins, la direction 
demande au médecin de prévention de réévaluer les besoins des agents vulnérables à 
l’aune du contexte sanitaire et de la vaccination. Pour la DDFIP moins d’une dizaine 
d’agents en 100% télétravail c’est encore trop…

Evolution de la définition de cas contact : un agent au parcours vaccinal complet n’est 
aujourd’hui plus considéré comme cas contact .

En cas de fermeture de classe la pratique pour l’ASA ou le télétravail sera identique à



celle mise en place lors du dernier confinement du mois d’avril. Préparez-vous les 
papas et mamans à devoir mixer votre activité professionnelle à votre discrétion à la 
continuité pédagogique de vos enfants…
Cette solution « innovante » continuera à nous laisser perplexes.

Concernant l’installation dans les services de capteur de CO2 à ce jour, c’est un sujet 
d’étude mais il n’existe pas de prescription de la centrale.

Concernant le ménage, d’un point de vue juridique il existe peu de marge de manœuvre
pour l’améliorer. Un maillon essentiel reste la remontée d’informations des 
gestionnaires de site. Il est évident que le ménage n’est pas exécuté de la même 
manière indépendamment du prestataire. La direction s’oriente à ce jour sur des 
mécanismes de compensation au lieu de pénalités pour pallier les nombreuses 
difficultés rencontrées.

LE SAPF 
A compter du 1er septembre 2021, compte tenu des enjeux, le SPFE de Draguignan 
bénéficie du soutien du SAPF de Saint-Die des Vosges. L’exercice consiste en la 
transmission de listes de télé actes à prendre en charge par le service d’appui, les 
deux services ne travaillant pas sur les mêmes journées. Premier bilan attendu à la fin
de l’année.
La cible pour le délai de publication est de 100 jours pour les deux SPF du 
département mais raisonnablement il n’est pas attendu d’amélioration significative 
avant l’été 2022 sur ce sujet. À terme, avec la concentration et l’industrialisation des 
tâches, la fusion des deux SPFE en serait l’aboutissement.
La direction suit attentivement le délai de publication des SPF du Var et nous pouvons
nous attendre à la mise en place de mesure comme l’extension du contrôle allégé en 
partenariat.

TÉLÉTRAVAIL
À ce jour, 320 collaborateurs ont vu leur demande validée :
 - 130 pour 1 jour
- 133 pour 2 jours
- 48 pour 3 jours
- 9 pour 4 à 5 jours.

A cela se rajoutent 22 collaborateurs ne bénéficiant que de jours flottants.

Laissé à la libre décision et interprétation des chefs de service, sans aucune 
injonction de la part de la Direction, le nombre actuel de télé travailleurs est très en 
deçà du nombre effectif de collaborateurs télétravailleurs sur le  premier semestre 
2021. Le recensement par la direction semble approximatif car l’outil SIRHIUS ne 
permet pas un comptage exhaustif des télétravailleurs.



À ce jour, on comptabilise 11 refus de télétravail dans le Var dont 10 dans le même 
service.
Cette anomalie repérée par l’équipe de direction a amené cette dernière à solliciter la 
cheffe de service afin qu’elle révise partiellement ses positions avec une clause de 
revoyure en 2022,
Dans le même temps, ces 10 agents se sont rapprochés de l’intersyndicale pour 
remettre en main propre au directeur leur revendication unitaire de pouvoir continuer
à exercer leur mission en télétravail comme tous les autres agents du département 
afin de ne pas se retrouver discriminés par le choix discutable - même temporaire - 
d’un refus de télétravail exercé sur la totalité des agents d’un service.
Autant vous dire que le Directeur est resté campé sur ses positions « loyales » 
d’estimer « raisonnable d’un point de vue technique et managérial » ce refus 
systémique de cette cheffe de service sans toutefois apporter de réponses sur le 
fond aux interrogations des agents.
Cette position de blocage de la part de la direction va donc obliger les agents à 
déposer un recours hiérarchique.

AGENDA SOCIAL
• CTL le 4 octobre 2021
• CHS-CT le 22 octobre 2021
• Bi-latèrale pour le Mouvement local du 1° janvier 2022 le 20 octobre 2021
• Bi-latèrale pour liste d’aptitude première semaine de novembre 2021.

QUESTIONS DIVERSES à l’initiative des O.S

- Des nouvelles du cadastre :GMBI et E Contact
Quand la direction se réjouit du succès du nouveau service en ligne « Gérez en ligne 
vos biens immobiliers » les agents des services du cadastre se désolent de la pollution
générée sur la messagerie sécurisée…
Nous ne sommes qu’aux prémices de la campagne de sortie des rôles de taxe foncière 
et déjà les services sont submergés de sollicitations des contribuables s’étant 
connectés à ce service. La direction dans sa grande célérité a déjà trouvé la parade : 
il faut prioriser...très facile à dire...sauf que la nature même de la demande ne peut 
s’évaluer qu’après avoir pris connaissance du message.
Une nouvelle fois le déficit structurel d’anticipation va mettre en danger les services 
et c’est inacceptable.

- Comment rejoindre TOULON, en ces temps de travaux (fin prévue en 2025) ?
Certains agents des services de TOULON demandent une modification du protocole 
d’horaires variables pour pouvoir démarrer à 7h00 afin d’éviter les embouteillages.
Rappelons que les travaux vont durer 4 ans !



La direction sans être fermée à toutes discussions concernant les horaires de travail, 
ne souhaite pas s’écarter du protocole national dans une logique de cohérence une fois
la dernière vague du NRP en place. À ce stade, aucune évolution n’est envisagée sur 
ces prochains mois  en revanche c’est un argument recevable pour une augmentation 
de la quotité de jours de télétravail.

- Volet immobilier
Dans la perspective d’une DDFiP 2.0 et dans le cadre des prochaines rénovations des 
bâtiments domaniaux, il est probable que certains choix pratiqués en termes de 
distribution des locaux s’opposent à l’existant pour tenir compte du télétravail avec un
accent porté sur la modularité.

Concernant Draguignan, les réflexions sont en cours en tenant compte des deux 
inspecteurs stagiaires du PCE Est Var se retrouvant inopinément sans bureau physique
depuis le 1er septembre.

Concernant Brignoles, les plans seront dévoilés à la fin du mois de septembre pour 
présentation au CTL du 4 octobre 2021.
L’engagement porte sur un projet ambitieux soutenu par SPIB et le plan de relance 
mais dont à priori le résultat semble décevant suivant les dires de la direction. Nous 
reviendrons vers vous dès la communication des documents préparatoires au CTL.

- Mouvement local de mutation de janvier 2022
Du 10 au 17 septembre 2021 dépôt des fiches de vœux dans le cadre du mouvement 
local prenant effet au 1 janvier 2022. 

POUR RAPPEL OU INFORMATION

L’AG départementale de Solidaires FiP 83 aura lieu le vendredi 24
septembre - Salle Lanza à SOLLIES-TOUCAS dès 9h.

VENEZ NOMBREUX (chaque agent bénéficie d’une autorisation
spéciale d’absence pour participer à l’AG syndicale de son choix) 

Pour le secrétariat de section SOLFIP 83
Laurent et Claire.


