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Monsieur le Président du CTL de la DDFIP du Var,

Dans les périodes perturbées, il est toujours important de se rappeler les 
fondamentaux qui servent de boussoles et de repères. La crise sanitaire que nous 
traversons est une période inédite qui nous a toutes et tous touché sur le plan 
personnel, professionnel mais aussi dans le domaine économique et social. 

La France fait partie des sociétés qui connaissent un vieillissement croissant de 
leur population. Selon les données 2020 de l’INSEE, au 1°janvier 2020, un habitant
sur cinq est âgé de 65 ans ou plus. 
A l’occasion de la journée internationale des personnes âgées, ce 1° octobre 2021, 
la défenseure des droits a présenté un état des lieux actualisé sur le grand âge et 
des difficultés rencontrées par les personnes âgées dans plusieurs domaines de la 
vie quotidienne.

Deux modalités d’enquête ont été déployées : une enquête quantitative menée 
auprès de la population des personnes de 65 ans et plus vivant à domicile et une 
enquête qualitative réalisée auprès d’un panel d’aidants de personnes âgées en 
situation d’autonomie.

Près d’un quart des personnes âgées de plus de 65 ans déclarent être confrontées 
à des difficultés dans la réalisation de leurs démarches administratives. Ce résultat 
souligne l’impact de la dématérialisation sur l’accès aux services publics par cette 
catégorie de population, dont 30 % indiquent ne pas disposer d’un accès internet à 
leur domicile, ce qui soulève, pour cette population, des enjeux d’accès aux droits 
face à la dématérialisation croissante des services publics.

L’INSEE rapporte qu’en 2019 , 26,7 % des personnes âgées de 60-74 ans et 
67,2 % des plus de 75 ans étaient en situation d’illectronisme.

Lors de cette enquête, les personnes âgées évoquent la déshumanisation des 
relations avec les services publics et la perte du lien social. Comme le souligne l’un
des aidants ayant participé à l’enquête, la difficulté à dialoguer directement avec 
une personne et à obtenir des informations sur leur situation renforce leur 
sentiment d’exclusion.



Aucune organisation administrative, aucune évolution technologique ne peut-être 
défendue si elle ne va pas dans le sens de l’amélioration des droits, pour tous et 
pour toutes. 
Comme le montre le rapport du défenseur des droits de 2019 « dématérialisation et
inégalités d’accès aux services publics » perdre le sens de cette transformation, ou 
sous-estimer ses effets conduirait à priver de leurs droits certains et certaines 
d’entre nous, à exclure davantage de personnes déjà exclues, à rendre encore plus
invisibles ceux et celles que l’on ne souhaite pas voir. 

Nous serions alors exposés à un recul inédit de ce qu’est le service public en 
France et à une dégradation du respect des droits et libertés par les administrations
et les organismes chargés d’une mission de service public.
Il faut ainsi réaffirmer ce qui semble ne plus être une évidence pour tous les 
responsables: un service public dématérialisé reste un service public avec tout ce 
que cela impose de contraintes pour respecter le droit de manière égale sur 
l’ensemble du territoire et pour toutes les catégories de population.

C’est ainsi qu’a été élaboré une synthèse des principales recommandations 
détaillées ci-après.

1- Conserver toujours plusieurs modalités d’accès aux services publics pour 
qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie 
dématérialisée.

2- Prendre en compte les difficultés pour les usagers 
En créant une clause de protection des usagers en cas de problème technique leur
permettant de ne pas être considérés comme responsables du non aboutissement 
de la démarche.
En instaurant le principe de l’envoi sous forme papier sauf si la personne consent 
expressément et au préalable aux échanges dématérialisés.
En garantissant un délai permettant de faire des rectifications dans le cadre d’une 
démarche dématérialisée.
En prévoyant des exceptions juridiques aux obligations de paiement dématérialisé 
imposées par la réglementation, et que soit garanti, quelle que soit la procédure 
dématérialisée, l’existence d’une autre modalité de paiement que celles liées à la 
possession d’un compte bancaire.

3- Repérer et accompagner les personnes en difficulté avec le numérique
En redéployant une partie des économies procurées par la dématérialisation des 
services publics vers la mise en place de dispositifs pérennes d’accompagnement 
des usagers.
En instaurant un service public de proximité réunissant un représentant de chaque 
organisme.

4-Améliorer et simplifier les démarches dématérialisées pour les usagers
En favorisant l’usage d’un identifiant unique pour accéder à l’ensemble des 
services publics dématérialisés



En améliorant l’information des usagers afin de faire mieux connaître la gratuité des
démarches administratives et mettre fin aux pratiques d’orientation des usagers 
vers un service privé payant.

Solidaires Finances Publiques dénonce la dégradation de notre relation aux 
usagers. 
L’essentiel de notre vocation de service public se fonde sur notre engagement 
quotidien. Nous exigeons une prise de conscience de notre direction sur cet 
impératif qui semble totalement étranger à vos préoccupations. 

Dans le même temps où vous ouvrez l’accueil du CFP de Brignoles l’après-midi 
pour une visite ministérielle vous exigez de tous vos SIE  de ne plus recevoir que 
sur rendez-vous sur les matinées dédiées à la réception. 
Quand on sait que l’accueil des SIE consiste le plus souvent à accompagner des 
particuliers le plus souvent âgés, gérant ou associés de SCI ou exerçant l’activité 
de loueur en meublé ou équipé de panneaux photovoltaïques à remplir leurs 
obligations déclaratives où se trouve la pertinence, la nuance et la modération de 
cette injonction ?

Ce 1°octobre c’est aussi le début des agents contractuels sur notre direction.
Solidaires Finances Publiques a combattu ce texte et continue à défendre le 
principe du recrutement de fonctionnaires de carrière, titulaires de leur poste, par le
biais du concours. 
Déjà plus protecteur pour les agents il offre de meilleure garantie pour le service 
public, car le lien contractuel altère le principe d’indépendance de l’agent public. 
Il existe déjà des contractuels à la DGFIP recrutés sous un autre statut dont nous 
revendiquons la titularisation. Nous en ferons de même pour ces nouveaux venus.

A l’heure de l’engagement de négociations salariales dans la fonction publique, il 
est utile de rappeler que depuis 2010, le point d’indice a été augmenté 3 fois pour 
un total de 1,7%!
Les économistes chiffrent la perte de pouvoir d’achat du point d’indice à plus de 
20 %: Édifiant ! 

Les gouvernements successifs opposent que le déroulement normal des carrières 
dans la fonction publique compense cette perte de pouvoir d’achat. La belle affaire! 
Plus clairement, cela veut dire que la prise des échelons pendant la carrière permet
tout juste de maintenir le pouvoir d’achat au lieu d’améliorer le niveau de vie des 
agents. C’est parfaitement inadmissible et révoltant! 

Comprenez bien que l’agent lambda de « votre nouveau collectif varois » avant 
d’être perméable à votre « culture de l’initiative » et autre « leviers de motivation » 
souhaite avant tout obtenir une reconnaissance en espèces sonnantes et 
trébuchantes de son engagement sans faille.   



Cela veut aussi dire que les retraités de la fonction publique dont la pension 
dépend uniquement de la valeur du point d’indice, voient leur niveau de vie baisser 
année après année. Pendant ce temps, les postes les plus importants du budget 
des ménages explosent: logement, énergie, alimentation…

Le gel du point d’indice doit cesser. Solidaires Finances Publiques exige une 
compensation pour toutes ces pertes de pouvoir d’achat et appelle les agents à se 
mettre en grève et en manifestation le 5 octobre 2021. Les milliards trouvés pour 
résoudre la crise COVID ou celle de 2008 ont démontré que l’endettement et les 
déficits que les gouvernements opposent à ce dégel ne sont que des écrans de 
fumée.

 

Autre constante, c’est la qualité des documents préparatoires au CTL comme 
toujours aussi peu abouties. 
Nous espérons que vous avez du temps devant vous pour toutes les interrogations 
qui demeurent. 
Nous vous rappelons que ce CTL n’est pas juste une chambre d’enregistrement et 
nous nous étonnons de ne pas retrouver : 

-  les statistiques de la fréquentation du public des SIP de Brignoles et Hyères suite
à la modification des horaires d’ouverture qui devaient être présentés à la fin de la 
campagne déclarative.
- un point d’étape sur les cinq candidatures DGFIP pour les Maisons France 
Service.

Nous sommes à l’automne et à priori nous n’avons pas de document actualisé sur 
la situation RH et la formation professionnelle des agents affectés à la mission des 
hébergés.

De même, aucune information n’est communiquée sur l’organisation de l’espace 
Co-Working de Grimaud.


