
Toulon le 09/03/2021 

Compte-rendu CT du 04/03/2021

Ordre du jour  : 
- budget DDFiP (bilan 2020 et prévisionnel 2021) ;
- formation professionnelle (bilan 2020 et perspectives 2021).

En introduction, il est à préciser que ce CTL s’est tenu en visioconférence.
La déclaration liminaire intersyndicale Solidaires Finances Publiques – FO – CGT a souligné la 
remarquable implication des agents depuis l’apparition du COVID pour assurer la continuité de
leurs missions. Néanmoins, et sur la base de ce constat, l’intersyndicale a revendiqué :
- le retrait du NRP ;
- l’arrêt des suppressions d’emplois (pour mémoire 39 dans le Var en 2021) ;
- la création d’embauches statutaires en lieu et place des recrutements de contractuels ;
- l’abrogation de la loi de transformation de la Fonction Publique ;

Le directeur a conscience que le changement (comprendre modernisation) peut perturber mais
selon ses propos l’immobilisme n’est pas sa stratégie. Il ajoute que le NRP¨permet de réaliser 
des économies d’échelle.

Interpellé par l’intersyndicale au sujet du besoin de renforcement de la sécurité de nos 
accueils, le directeur affirme que la sécurité est la première de ses préoccupations et qu’au 
besoin des vigiles seraient présents en fonction des remontées des chefs de service sur 
chacun des sites.

Un point est fait sur la situation indemnitaire des agents du SGC de St Cyr. En effet, au 
01/01/2021, des agents extérieurs ont été affectés à St Cyr suite à la restructuration de 
leur service. Mais à la lecture de leur 1er bulletin de salaire, ces agents ont constaté une 
diminution du montant de l’indemnité de résidence.
En effet, la commune de St Cyr ne bénéficie pas du taux équivalent aux autres communes du 
bassin toulonnais ; ainsi plusieurs agents subissent une baisse de rémunération.
Relevant de la sphère Fonction Publique, la direction a fait remonter les requêtes des agents 
à la centrale et refuse, à ce stade, d’envisager une compensation gracieuse.

De notre point de vue, c’est INACCEPTABLE !

Les points à l’ordre du jour sont ensuite abordés en commençant par le bilan de la formation 
professionnelle. Au vu du contexte de l’année 2020, celui-ci est difficile à effectuer.



Cependant, des difficultés sont constatées. Le taux d’accès des agents de catégories C est 
relativement bas comparé aux autres catégories. C’est une donnée récurrente déjà 
répertoriée les années précédentes.
Il est également à retenir un taux d’absentéisme de 20 %.
Pour la direction, la démarche formation professionnelle doit être plus ambitieuse et plus 
structurée en se donnant pour objectif d’accroître le nombre de jours « agent en formation »
par le biais  du groupe projet formation. 

Les axes forts de ce groupe projet sont 
-le suivi personnalisé,
-le tutorat 
et l’adéquation de l’offre avec les besoins réels des agents passant notamment par la création 
d’ateliers de formation professionnelle.
Sur la base de constats insatisfaisants (accès, offre, pédagogie, évaluation), la démarche vise 
à parfaire la formation professionnelle de tous afin de renforcer l’efficience individuelle dans
les services.
Pour une mise en œuvre efficace à la hauteur de l’ambition affichée (l’année 2021 étant une 
année de transition), ce projet induit le renforcement de l’équipe chargée de son pilotage en 
direction, l’élargissement de l’équipe de formateur et une profonde modification des 
consciences et des mentalités de tous les intermédiaires.

L’intersyndicale a fait part de son interrogation quant au véritable objectif recherché par la 
direction. La mise en place d’ateliers de formation professionnelle basés sur l’approche métier
pourrait trouver tout son sens au travers du portage de projets de réformes à venir…
S’agissant du renforcement souhaité du tutorat (formation interne au plus près du terrain), 
les représentants des personnels ont souligné l’investissement temporel et organisationnel que
cette démarche de transmission du savoir supposait. La valorisation recherchée du tutorat ne 
devant pas être qu’un beau mot !

En ce qui concerne la partie budget, nous vous ferons grâce des nombreuses données 
chiffrées qui ne présentent pas vraiment d’intérêt à être développées. Nous retiendrons :
- l’impact des dépenses sanitaires COVID à hauteur de 100 000 € ;
- les embauches de vigiles sur 2020 pour une dépense de 50 000€ ;
- la restitution de 210 000€ en centrale justifiée par le contexte sanitaire et la maîtrise des 
dépenses (nous avions trop de fonds mais pas assez pour embaucher des vigiles en continu).

Il est à retenir une baisse budgétaire globale de 5,80 % pour 2021 ; le budget alloué à la 
DDFiP du Var avoisinant les 5 Millions € pour 2021.

Compte tenu des mesures sanitaires n’incitant pas aux tournées de services et des nombreux 
sujets composants l’actualité (déclinaison du NRP notamment), nous vous invitons à nous faire 
remonter vos difficultés et/ou vos souhaits afin que nous portions votre parole lors des 
prochaines rencontres relevant du « dialogue social ». 
Pour votre information, le prochain CTL se tiendra le 25 mars.
Entre autres, à son Ordre du Jour :
- l’accueil dans le var ;



- le transfert des budgets M21 (comptabilité des établissements publics de santé) ;
- diverses modifications structurelles des plages d’horaires variables.
-point d’information sur l’organisation des PCE et PCRP dans le département du Var
-implantation de deux emplois d’AFIPA à la DDFIP du Var
etc...


