
Compte-rendu de l’échange avec le conseiller budgétaire du Ministre chargé des
Comptes Publics

Le ministre chargé des Comptes Publics, Olivier DUSSOPT est en déplacement dans le 
département du Var ce vendredi 23 avril dans le cadre du plan France relance. 
A cette occasion, les organisations syndicales du département ont été conviés à une séquence 
d'échange que nous pensions avec le ministre.

Or, est présent M Olivier MORIN, conseiller budgétaire du cabinet du ministre, accompagné du 
Directeur du Pôle régalien de la DDFIP du Var.

Ce n’est qu’une demi-surprise, car à la vue de l’agenda du ministre et de son programme 
prévisionnel, est prévu au même horaire une visite du SGC de Toulon avant des rendez-vous avec 
d’autres acteurs économique du département.

Il nous aurait semblé plus agréable d’en avoir été clairement informé ….

Que retenir de cet échange ?

L’écoute a été attentive et le conseiller fera part au Ministre ainsi qu’au chef de cabinet des propos 
des organisations syndicales.
Mais en définitive, la certitude que cela fera bouger les lignes est lointaine.

Il a pris note de conditions de travail des agents dégradé, du télétravail avec l’absence à ce jour de 
prise en charge des frais inhérent contrairement à ce qui est fait dans le privé.

Un état des lieux est également présenté sur l’attribution d’asa exceptionnelle garde d’enfants 
d’autant plus que malgré la réouverture des établissements scolaires la semaine prochaine pour une 
partie, la situation n’est pas stabilisée. Nous rappelons que les classes fermeront à partir d'un cas 
positif et que la possibilité de télétravailler et garder ses enfants n’est pas possible avec tous les 
risques envisageables.

L’argumentaire de la réforme du NRP n’a pas été trop poussé sachant d’autant plus 
qu’unanimement nous le dénonçons. Il a même été avoué à demi-mots que l’ouverture de points de 
contact ne se fait pas sur une semaine complète. C’est bien la dénonciation faite par Solidaires 
Finances Publiques, d’une dégradation du service public.

Un long point est effectué sur le sentiment des agents du SGC de Saint Cyr qui se voient 
légitimement floué par une baisse de rémunération due à une indemnité de résidence moindre sur la 



commune de Saint Cyr que sur les communes d’Ollioules, La Seyne Sur Mer ou Le Beausset 
correspondant à leur précédente affectation.
Les agents ayant fait un recours se sont vu opposer un rejet de leurs demandes uniquement en raison
de texte officiel incompréhensible. Saint Cyr étant la seule commune du secteur avec une indemnité
de résidence de zone 2.
C’est une mauvaise publicité pour le NRP. L’avenir nous dira si une remontée est faite et si une 
modification des lois et décrets est envisagée.

Enfin, la disparition des services de la DDFIP du Golfe de Saint Tropez est abordée. Les agents ont 
encore à ce jour trop peu d’information sur leur devenir d’autant plus que nombres d’entre eux 
n’ont pas forcément la volonté d’aller travailler en dehors du secteur avec les difficultés de 
déplacements sur la zone. Un rappel est fait par la direction au conseiller présentant les différents 
dispositifs qui seront mis en place. A suivre également lors d’une prochaine présentation officielle 
en CTL.

Pour conclure, le conseiller du ministre a précisé qu’un point avec sa hiérarchie sera fait sur les 
sujets suivants  :
- des suppressions d’emplois depuis de trop nombreuses années à la DGFIP et à la DDFIP du Var ;
- de la demande d’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique ;
- de la protection sociale complémentaire ;
-de la gestion du fonds de solidarité.


