
Compte rendu du comité technique local du 21 juin.

Nous  vous  incitons  à  lire  en  parallèle  de  ce  compte  rendu  du  CT,  la  liminaire
Solidaires Manche, sur laquelle nous avons exposé l'ensemble des questionnements
soulevé par la présentation du Nouveau Réseau de Proximité (NRP).

Sur la forme

Solidaires  Finances  Manche  a  dénoncé  une  communication  mensongère :  sous
couvert d'une formulation ripolinée, la DG tente de faire passer la suppression des
services publics financiers pour une simple réorganisation géographique.

Solidaires  Finances  Manche  a  dénoncé  une  méthode  machiavélique :  selon  un
processus désormais rodé, la mise en œuvre d'une réforme précipitée est engagée en
pleine période estivale,  afin  de mettre  les  usagers et  les  agents  du service public
devant le fait accompli à la rentrée.

Alors que la réforme CAP 22 a été annoncée mi 2018, les directions départementales
ont  remis  leur  projet  en  mars  2019,  tout  en  refusant  de  le  communiquer  aux
organisations  syndicales  et  aux  agents.  Pour  mémoire,  le  14  mars  dernier,  jour
national de grève, les agents de la Manche, qui s'étaient réunis dans le hall de la
direction à Saint-Lô pour le réclamer, ont essuyé un refus de communiquer sur le
sujet, dans l’attente de la redescente de la Centrale du  pré-projet qui vient de sortir
fin juin 2019.

Solidaires Finances Publiques Manche ne comprend pas que la date de mise en œuvre
effective de ce projet ait été fixée au 1er janvier 2020,  alors que la négociation ne
commence  que  maintenant,  et  que  cette  date  ne  correspond  pas  au  mouvement
général de mutation au 1er septembre.



Solidaires Finances Manche a dénoncé les dates de réunion d’information sur site de
la direction, qui tombent dans une période où nombre d’agents sont en congés.

Ce  n'est  qu'à  la  demande  de  Solidaires  Finances  Manche,  qu’il  a  été  donné  la
possibilité aux agents qui le souhaitent de récupérer la demi journée en cas de réunion
d'information tombant un jour de temps partiel. Idem pour que les agents Berkani
aient la possibilité de s’y rendre.

Interpellée  par  Solidaires  Finances  Manche,  la  directrice  a  répondu que  le  projet
exposé en juin pouvait être modifié en termes de dates et de lieux, qu’elle disposait
d’une marge de manœuvre jusqu’en septembre et qu'elle comptait précisément sur les
arguments de l’ensemble des intéressés (agents, organisations syndicales, élus...) pour
faire évoluer le projet. 

Elle a rappelé que la boite fonctionnelle du nouveau réseau était à la disposition de
chaque agent pour poser ses questions. Actuellement une trentaine de messages ont
été répertoriés ; nombre d’entre eux concernent la gestion des ressources humaines.
Dans la mesure du possible (sic), une réponse est apportée ou, à défaut, une réponse
d’attente (!). 

Déjà  sceptique  sur  la  publicité  donnée  par  les  responsables  locaux  à  la  « boite
fonctionnelle évoquée, Solidaires Finances Manche a dénoncé  l'absence d'outils plus
transparents (type forum interactif ou FAQ1). Réponse de la direction : « il y en aura
peut être un clé en main fourni par la DG, mais pas de date pour le moment…. ».

Ne nous y trompons pas ! La marge de manœuvre du « numéro1 départemental » sera
vraisemblablement limitée : la réforme doit, en tout état de cause, être achevée en
2022 , mais l'essentiel - date d’élection oblige - sera finalisé en 2021.

Par ailleurs la directrice nous a annoncé que les entretiens individuels des agents
concernés par le transfert de mission et de site, auront lieu en octobre.

Sur le fond

Solidaires Finances Manche a émis de fortes réserves sur les points suivants :

Les annonces des restructurations et leur cadencement suscitent légitiment une forte
inquiétude des agents, tant au niveau professionnel que personnel.

1 FAQ = foire aux questions



La  seule  réponse  concrète  apportée  par  la  direction  (nomination  d'un  IDIV
supplémentaire en RH), n'a rien de particulièrement rassurant.

L'analyse  des  bribes  d'information  lâchées  par  la  direction  laisse  perdurer
d'inquiétantes interrogations sur les incohérences entre le cadencement des réformes
et les mesures d’accompagnement (immobilier, cible…).

Lesdites mesures d’accompagnement sont insuffisantes et n’offrent pas les garanties
nécessaires.

La direction attend des fiches de la centrale quant à la gestion des agents.

Des pistes de réflexion ont été émises par la direction quant à la possibilité d’offrir,
au cas par cas, la possibilité de travailler sur  place sous forme de travail à distance
(tant que la résidence existe) ou de télétravail.

Toutefois, ne nous faisons pas d'illusions, ces mesures ne pourront être accordées à
tous  les  agents  touchés  par  la  réforme,  elles   seront  provisoires  et  pourront  être
remises en cause à tout moment en vertu du principe de nécessité de service, c'est à
dire, concrètement, à la discrétion de la hiérarchie.

La DDFiP de la Manche exclut tout recours à un système de type antenne locale.

Solidaire Finances a dénoncé

• les conséquences de la réforme en cours en matière de :

◦ Conditions de travail 

◦ Empreinte écologique

◦ Fatigue

◦ Risques routiers 

• L’éloignement des services tant pour les agents que pour les usagers 

Quant aux Maisons de Service Au Public (MASP) et Maisons France Service (MFS)
(toujours pas implantées), l’opacité est totale ; rien n’est dit clairement. Leur mode de
fonctionnement,  la  qualification  des  personnels,  leur  permanence  et  leur  fiabilité
relèvent, pour l'heure, de l'imprécision la plus absolue. La seule certitude est qu'elles
ont un nom, mais les fantômes aussi en ont un !Tout ce qui nous a été répondu lors du
CHSCT, c’est que ces organismes, à supposer qu'ils existent un jour, ne seraient pas
dotés d'un agent des finances à titre permanent ; ce qui laisse augurer de la qualité du



service rendu au regard de l'existant. 

La directrice a indiqué que l’accueil sur rendez-vous serait désormais privilégié afin
d'éviter  aux  usagers  un  déplacement  inutile.  Les  contacts  téléphoniques  et
informatiques deviendront le mode normal de communication avec l'administration.

Outre la satisfaction maintes fois exprimées par les nombreux usagers des services
publics financiers, cette « nouvelle donne » conduit à s'interroger sur la capacité d'un
tel  système  à  répondre  aux  attentes  du  public  dans  un  domaine  où  la  simple
formulation d'une question  - sans parler de la réponse - relève déjà du parcours du
combattant ; d'autant que les expériences déjà tentées par l'administration et diverses
entreprises privées en ont montré les limites et les carences.

Concernant la cible 

A  plusieurs reprises  Solidaires Finances Publiques Manche a demandé  quel était le
nombre cible de chacun des services suite à réforme, ainsi que le plan de suppression
d’emploi sur 3 ans.

En effet , la réforme est bien là pour accélérer la suppression des emplois .

Pour le moment, silence radio sur le sujet ! Il nous a été répondu qu’il fallait attendre
le contrat d’objectif et de moyen triennal et le vote de la loi de finances (sortie du
projet en octobre novembre)

Nous  ne  sommes  pas  dupes !  Comment  organiser  des  services  si  on  ne  sait  pas
combien d’agents devront, en définitive, y exercer leurs missions ; à supposer que ces
missions perdurent ? 

Pour  Solidaires Finances, la carte proposée est inacceptable.

Nous ne participerons pas à la négociation en cours, 

Nous continuerons à défendre les missions, le service public et les agents .

Nous continuerons de dénoncer les méfaits de cette réforme en terme de conditions
de travail, perte de la notion de service public de qualité sur tout le territoire. 

Lors  de  ce  Comité  Technique  nous  était  également  présentés  les  résultats  de
l’observatoire  interne  2018.  Il  confirme l’état  d’inquiétude  des  agents  face  à  une



situation qui se dégrade inexorablement (démotivation, perte de repères, manque de
reconnaissance au travail …) .  

Nous  craignons  qu’avec  cette  réforme  menée  tambour  battant,  sans  véritable
concertation, mais avec un souci constant de briser définitivement le service public,
les  résultats  du  prochain  observatoire  soient  encore  plus  désastreux !!!  Mais  sans
doute n'est-ce pas le principal souci de ceux qui l'ont décidée. 

 

 


