
                     Compte-rendu CTL 04/10/2021 

Tu trouveras en pièce jointe la déclaration liminaire du CTL du 4 octobre 2021 qui s’est interrompu,
comme pour tous les agents de la DDFIP à 12h00 suite aux intempéries,  et a repris le jeudi 7 
octobre 2021 à 14h15.

Seuls deux points à l’ordre du jour sont soumis aux votes  :

- ORGANISATION DES PCE PCRP en 2022.
-Modification des horaires de la trésorerie municipale de Brignoles.

Monsieur le Directeur, présent à la première séance, n’a pas souhaité répondre aux interrogations 
portées par notre déclaration liminaire sur la notion de service public et la notion d’accueil. Dont 
acte.

Nous reviendrons plus particulièrement dans un prochain document sur :
- Le foncier innovant,
- le point d’étape du NRP et l’organisation des PCE PCRP .

De ce CTL il est acté la modification du règlement intérieur et des horaires des 3 SGC de Hyères, 
Toulon et Saint-Cyr ainsi que de la trésorerie de Barjols dans les meilleurs délais techniques et au 
plus tard le 1° novembre 2021.
Une réflexion sur une modification du règlement intérieur et des horaires de tous les services de la 
DGFIP de l’aire toulonnaise, calquée sur le protocole national, est à venir.

Point d’étape sur le développement des services facturiers 
La mise en place des services facturiers de la communauté de commune du Golfe de Saint Tropez et
de la commune de Saint Maximin est retardé par les contraintes techniques d’ouverture de ligne 
internet. Sur chacun de ces SFACT, il est prévu 1 ETP (équivalent temps plein) issu des effectifs de 
la DDFIP.

Concernant les caisses des CFP du département suite à différents groupe de travail, une note 
départementale est à venir.
- Maintien des TPE dans tous les CFP.
- Concernant le numéraire maintien de trois caisses dans le département :
- 1 caisse à Var Amendes
- 1 caisse au SIP de TOULON
- 1 caisse au SIP de DRAGUIGNAN 
Le zéro Cash ne peut concerner toutes les créances et oblige le maintien d’une caisse dans le giron 
des tribunaux.(TOULON et DRAGUIGNAN)



Modifications des horaires de la trésorerie municipale de Brignoles 
Les élus Solidaires Finances Publiques se sont abstenus considérant que la réduction des horaires 
est un abandon du service public mais que la situation du collectif de travail ne peut plus supporter 
cette charge. La modification des horaires sera effective à compter du 1° novembre 2021.

Calendrier social :
- Mercredi 20 Octobre 2021 Réunion bilatérale pour le mouvement de mutation au 1° janvier 2022.
- Vendredi 22 Octobre Publication définitive du mouvement de mutation au 1er janvier 2022
- Mercredi 27 Octobre 2021 Réunion bilatérale pour les listes d’aptitude.
- Vendredi 29 Octobre 2021 CHSCT.

Les visites des nouveaux sites (Paierie Départementale et Fréjus Stanislas) seront programmées 
pour les agents mais aussi les élus au CHSCT pas avant le 20 novembre 2021.


