
16 janvier 2023, premier Comité Social d’Administra�on Locale.

La tendance Automne-Hiver     :  

 Depuis  le  mois  de  septembre  2022,  vos  élus  Solidaires  ont  pu  constater  un
changement notable dans la conduite des débats lors  de différentes instances de
dialogue social où ils se sont rendus : retour, dans les échanges, au respect mutuel
entre direc�on et représentants du personnel.

Ce e tendance se confirme sous la présidence du nouveau DDFIP du  Var : pour ce premier CSAL
prévu sur une demi-journée les échanges se sont conclus à 17h45.

Ponts naturels 2023     :   

Vendredi 19 mai et Lundi 14 août 2023 dont une seule journée est financée par une ASA
excep�onnelle.

Vos élus se sont abstenus lors du vote  en demandant de faire remonter au na�onal le
souhait  d’octroi  d’une  seconde  autorisa�on  d’absence  au  �tre  d’une  meilleure
reconnaissance de l’implica�on des agents.

Les services facturiers     :  

Qu’est-ce qu’un service facturier ?

C’est une nouvelle organisa�on du traitement de la dépense locale, centralisant toutes les prises en
charge, à l'excep�on de la paye, dans une même cellule implantée sur la commune.
Elle a pour but de raccourcir le délai de traitement et de mise en paiement grâce à l’iden�fica�on par
les fournisseurs d’une seule cellule et d’un seul lieu (en évitant que les pièces se perdent) et de
supprimer le double contrôle.

À ce jour, sur le département du Var il n’existe que deux SFACT (La Garde et Cogolin) sur un total de
153 communes. Aucun bilan chiffré n’a été effectué par la DDFiP du Var et les difficultés rencontrées
par  la  majorité  des  SGC  du  département  dans  l’exercice  de  leur  mission  n’emporte  pas  notre
convic�on quant à l’intérêt de ce déport de missions et de force de travail au sein des collec�vités.

Vos élus se sont donc prononcés contre la mise en place des deux nouveaux SFACT sur les
communes de La Seyne sur Mer et de Saint Maximin la Sainte Baume.
La DDFiP a accepté d’accéder à notre demande de dresser et de nous communiquer un
bilan de fonc�onnement des deux SFACT déjà en place dans le département. 

Des nouvelles de vos élus 
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Var amendes

 Depuis quelques mois  plane sur le service Var amendes le  passage à un
accueil exclusivement sur rendez-vous, entraînant un risque de déport vers
l’accueil du SIP de Toulon.

D’une façon plus large, une a en�on toute par�culière de la DG est portée
sur  ce e  mission  amendes  avec  la  traduc�on  pour  Var  amendes  de  la
créa�on de deux postes au 1° septembre 2023 (1C et 1B) et l’iden�fica�on
d’axes d’améliora�on sur le pôle téléphonique, la ges�on de la BALF et l’aide
à l’usager pour l’appropria�on des services en ligne.

Concernant la fermeture du guichet et de la caisse, à l’écoute des arguments des OS, le
DDFIP a décidé de revenir vers les agents du service en condi�on d’accueil pour enrichir sa
réflexion.

Document d’orienta�on en vue du contrat d’objec�f et de moyen COM     :  

Un  document  de  30  pages  rédigé  par  la  direc�on  générale  est  communiqué  en  document  de
prépara�on du CSAL. Vous trouverez en pièce-jointe l’interven�on de Solidaires Finances Publiques
83.

Ques�ons diverses     :  

1-Les travaux

En cours : à Brignoles la fin des travaux est prévue pour le 17 février 2023. Un rappel a été fait de la
grande difficulté à mener des travaux en zone occupée.

A venir :  Plan Cité, un comité de pilotage décisionnaire se déroulera la semaine prochaine avec un
candidat unique Eiffage.

2-SPFE

Objec�f clair de la Direc�on renforcer tous azimuts le SPFE de Draguignan par :
Des EDR même si tous ne sont pas encore formés.
Une demande d’appui de la BNIPF
Une aide à distance du SPFE de TOULON si les condi�ons le perme ent.

3- Cellule AGE (Aide Gaz Électricité)

Le nouveau décret de décembre 2022 modifie les condi�ons d’obten�on de ces aides en augmentant
significa�vement le nombre de demandes. En conséquence et au vu des enjeux, la DDFIP du Var a
récemment rencontré en visio et présen�el les ministres et les acteurs socio-économiques concernés
souhaitant s’assurer que la mission sera correctement remplie. Pe�te pression quand même…

Enfin, ce CSAL s’est terminé par la lecture d’une déclara�on intersyndicale
jus�fiant le boyco> unanime des  OS représenta�ves  du CSAL prévu ce
même après-midi et portant exclusivement sur le volet emplois du PLF
2023.


