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REUNION DE RENTREE AVEC LES EQUIPES DE DIRECTION
                                   DSF ET TG                                     

Les organisations syndicales des deux filières étaient conviées à la DSF ce jeudi, 3 septembre 2009, pour un 
point d'information concernant principalement  le calendrier et les modalités de déploiement des S.I.P dans le 
département.

 SIP de TOULON 
Préalablement  à  la  mise  en  place  des  4  SIP,  un  transfert  de  services  entre  les  deux  immeubles  (cité 
administrative et hôtel des impôts) sera effectué, afin de regrouper les 4 SIE d'un côté (Rue St-Bernard) et les 
4 CDI de l'autre (cité administrative). Cette restructuration sera une opération ciblée, qui exclue tout autre 
déplacement de service, et toute fusion de secteur d'assiette, à l'intérieur des CDI. 

Le projet est d'ores et déjà validé par les services centraux (Mission relations usagers – MRU ) et se fera en 
étroite collaboration avec ce service et le bureau du budget à la DG. 

M.BARROT a insisté sur le fait qu'il s'engageait à ce que ce projet soit mené dans le respect des conditions de 
travail des agents (recours à un professionnel chargé d'élaborer une étude tenant compte des problématiques 
de volumétrie et d'ergonomie, projet discuté avec les agents et leurs représentants, par le biais de groupes de 
travail et de réunion avec les organisations syndicales, en amont de la finalisation) : l'union SNUI / SUD Trésor 
serait tenté de saluer cet engagement, s'il n'y avait pas u  n gros bémol   : 

La date d'ouverture des SIP de Toulon reste inchangée – 01/07/2010, ce qui laisse 10 mois pour le 
recrutement  de  l'organiseur  d'espace,  l'élaboration  en  concertation  du  projet  d'implantation  (incluant  les 
aménagements annexes à prévoir  lors  du transfert  de service,  essentiellement au niveau de l'accueil  des 
professionnels de l'hôtel des Impôts – les appels d'offres – les travaux - la problématique informatique – le 
déménagement physique des dossiers et du matériel...).

Nous  estimons  pour  notre  part  que  ce  délai  imposé  risque  d'hypothéquer  fortement  toutes  les  bonnes 
intentions  annoncées  aujourd'hui,   qui  nous  apparaissent  peu  compatibles  avec  un  "bouclage"  du projet 
d'implantation pour la mi – octobre (voeu exprimé avec conviction par M.CONSOLO).

Enfin, concernant l'organisation des missions relevant de la trésorerie, il a été confirmé que le transfert du 
recouvrement de la taxe locale d'équipement à la trésorerie de VAR – amendes se ferait au 1er janvier 2010 et 
que les emplois correspondants seraient pourvus sur la base du volontariat. 

Quant aux missions fiscales de la trésorerie rejoignant les SIP, elles seront assurées au sein de 4 équipes 
rattachées chacune à un CDI (incluant l'équipe de l'accueil commun pour TNO).

Le  pôle  de  recouvrement  spécialisé  (qui  sera  un  prolongement  du  pôle  de  rcouvrement  forcé  rattaché 
aujourd'hui au SIE C TNO) englobera le recouvrement complexe des SIP et sera implanté à l'hôtel des impôts 
– rue St-Bernard. La cellule "contentieux du recouvrement" dépendant du SIE C rejoindra quant à elle le pôle 
départemental "contentieux" localisé à la Trésorerie Générale.



SIP DE FREJUS
La proposition initiale de transférer les trois communes dépendant de la trésorerie de Fréjus actuellement 
gérées par le CDI et le SIE de Draguignan – sud (Puget/argens – Les Adrets et Bagnols en forêt), écartée 
dans un premier temps par la DG, a été réexaminée.
S'il n'y a toujours pas d'accord sur la spécialisation des deux trésoreries du secteur (FREJUS et ST-RAPHAEL), 
l'idée du transfert de ces 3 communes recueille aujourd'hui un avis plutôt favorable des services centraux.
L'accord sur le principe ne sera cependant validé qu'après arbitrage sur l'aspect budgétaire : le projet chiffré 
transmis à la DG ne tient pas compte du transfert des communes – un nouveau projet d'implantation et 
révisant  le  calibrage de l'extension de construction  nécessaire  l'estimation du coût  des travaux vont  être 
demandés très rapidement et transmis à la DG. 

SIP DE DRAGUIGNAN
Si le transfert des communes vers Fréjus est validé, il est envisagé de rapprocher les 2 CDI pour créer un seul 
SIP. Il ne s'agira pas d'une fusion des bases, qui impliquerait une fusion simultanée des SIE, solution écartée 
depuis le début par le DSF.
Ce dernier l'a réitéré lors de la réunion. De même, l'éventualité d'un rappatriement des missions fiscales de la 
trésorerie  de  Lorgues  sur  le  futur  SIP  de  Draguignan  n'est  pas  souhaité  par  les  2  responsables 
départementaux. Un avis négatif sur ce point a été adressé à la DG.
Date de mise en service : la problématique du transfert de communes lie Draguignan et Fréjus.
Le transfert des bases ne peut se faire qu'au 1er janvier d'une année. Compte – tenu de cette contrainte, et 
des travaux d'extension de l'immeuble fréjussien, la date la plus proche semble être le 1er janvier 2011.
Estimation des emplois à transférer : 4 pour le SIE et 2 pour le CDI 
Le recours  à un professionnel  pour  l'installation  du SIP et  de l'accueil  des particuliers  et  de la  caisse  à 
Draguignan n'est pas exclu d'après le DSF. 
L'union SNUI – SUD Trésor fera pression pour qu'une étude sérieuse, prenant en compte tous les paramètres 
(volumétrie – ergonomie) soit réalisée, en raison des fortes contraintes immobilières présentes sur le site de 
Jacques Brel.

SIP DE ST-TROPEZ
" sujet très compliqué ". Ce n'est une surprise pour personne !

D'autant que la DGFip est impuissante, n'ayant pas la main sur la maîtrise d'oeuvre. (L'immeuble appartient à 
la commune de ST-REOPEZ).

Derniers éléments connus : les travaux doivent s'étaler sur 18 mois, et commenceraient en 
novembre 2009.

La participation de la DGFip, en terme de financement, est validée pour 475 000 €.

Les délais prévus pour l'ouverture du SIP (2010) sont donc remis en cause.

SIP DE HYERES
Recours à un ergonome et un architecte acté.

SIP DE LA SEYNE SUR MER 
Le projet suit son cours – pas de problème particulier d'après les 2 responsables départementaux.

SIP DE BRIGNOLES
Date cible : 1er décembre 2009 – les réunions du groupe de travail se poursuivent – une réunion avec tous les 
agents du site (HDI + trésorerie) est programmée – de même qu'une rencontre (06/10/2009) avec les 
organisations syndicales avant le CTPD ( 12/10/2009).



DIRECTION LOCALE UNIQUE 
Date de création encore indéterminée – Les seuls éléments connus sont :
– le classement : le var sera une DLU de 1ère catégorie
– les responsables départementaux (DSF et TPG) doivent présenter leur projet d'organisation fonctionnelle 

et d'aménagement des espaces de bureau à la DG.
– L'emplacement des locaux de la future DLU dépend de la décision du Préfet  - rien d'officiel sur ce point à 

ce jour. Les locaux de la place Besagne (TG) devraient être conservés, point d'interrogation concernant les 
locaux des Lices.

ACCUEIL FISCAL DE PROXIMITE
Note de cadrage transmise au 2 réseaux – elle reprend le sujet du périmètre, le dispositif de soutien et les 
liaisons entre services.
Le matériel (scanners) est en cours de livraison dans les services – la formation à GAIA a été faite – une 
session balai est prévue – les référents sont désignés - 
L'accueil fiscal de proximité est opérationnel depuis le 1er septembre mais l'utilisation de GAIA est reportée au 
14 septembre – d'ici là, les liaisons sont organisées de manière traditionnelle.
Pour l'instant, les CDIF ne sont pas inclus dans le dispositif – une réflexion est en cours sur l'organisation à 
mettre en place à ce niveau.   

FLASH PANDEMIE GRIPPALEFLASH PANDEMIE GRIPPALE

Un plan de continuation d'activité en cas de développement 
de la pandémie doit être élaboré au niveau de chaque 
filière.
Chaque direction doit transmettre le dispositif qu'elle 
prévoit à l'administration centrale pour le 10 septembre au 
plus tard.

Une réunion de présentation et de discussion avec les 
organisations syndicales est programmée:
– 8 septembre à la DSF pour la filière fiscale
– 10 septembre à la TG pour la filière « gestion 

publique ».

On peut s'interroger sur l'opportunité de réunions 
séparées, compte – tenu des problématiques de plus en 
plus communes !



Calendrier prévisionnel des CAPL et des CTPD Calendrier prévisionnel des CAPL et des CTPD 
pour le 2ème semestre 2009pour le 2ème semestre 2009

CAPLCAPL
Jeudi 24 septembre : tableau d'avancement au grade de contrôleur principal  

année 2009 (liste préparatoire)

tableau d'avancement au grade de contrôleur 1ère classe 
année 2009 (liste préparatoire)

jeudi 22 octobre : (matin)  liste d'aptitude au grade d'inspecteur (préparatoire)
année 2010
(après-midi)  liste d'aptitude au grade de contrôleur (préparatoire)
année 2010

vendredi 6 novembre : Affectation des inspecteurs, des contrôleurs et des agents 
administratifs dans les SIP de Brignoles et de La Seyne / mer.

Mardi 15 décembre : mouvement local de mutations des agents de catégorie C prenant effet 
au 1er janvier 2010

CTPDCTPD

Lundi 12 octobre : SIP Brignoles et La Seyne sur mer
Pandémie : plan de continuation d'activité
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