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Le Mans, le 12 janvier 2022

 Compte-rendu du CTL du 11 janvier 2022

Le Comité Technique Local « emploi » s’est tenu hier matin . Nous avons lu la déclaration
liminaire reproduite ci-dessous. La directrice par intérim a répondu qu'elle se devait d’appliquer
la  loi  de  Finances.  Elle  a  néanmoins  déploré  ces  nouvelles  suppressions,  dont  elle  est  bien
consciente qu’elles impacteront les conditions de travail... 

Sur les modalités de sélection des postes à supprimer, et sur les calculs effectués par
l’AMSTRAD CPC 464 de Bercy, les réponses apportées nous ont semblé obscures... 

A part ça, les suppressions d’emplois programmées pour le 1er septembre 2022 sont les
suivantes :

SERVICE AFIPA IDIV HC IDIV CN A B C TOTAL

DIRECTION +1 +1
PCE -1 -1

SIP LE MANS -1 -1 -2
SIE LE MANS -1 -1

PAIERIE DEPARTEMENTALE -1 -1
TRESORERIE DE FRESNAY -1 -1

TRESORERIE DE SAINT-CALAIS    -1 -1
TRESORERIE DE LA SUZE -1 -1
SIE LE MANS SUD-OUEST -1 -1

SIE LA FLECHE -1 -1
SGC  DE LA FERTE-BERNARD -1 -1

TOTAL +1 -4 -1 -1 -3 -2 -10

Un vote contre unanime a bien évidemment été rendu…

Dans le cadre des questions diverses, et compte tenu de la dégradation des conditions
sanitaires,  nous avons demandé si  la DDFIP pouvait  fournir des autotests dans les services.
Quelques directions en France ont pu en bénéficier.  En réponse,  la Direction a  indiqué qu’il
s’agissait de crédits préfectoraux, et que la Sarthe n’était pas éligible.

*********
Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 11 janvier 2021

Madame la Présidente par intérim,

Le 25 février 1922, il y a près de cent ans, Henri-Désiré Landru était exécuté… Son procès à
grand spectacle aura passionné ses contemporains, attiré le tout Paris, et mis en scène les plus réputés
avocats de l’époque. Il aura fait les choux gras de la presse, et même inspiré Claude Chabrol pour la
réalisation d’un de ses films en 1963. 
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Il faut bien reconnaître que le personnage était plutôt…médiatique, comme on dirait aujourd’hui…
« Si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte  ! »
avait il déclaré durant le procès. 

Son avocat, Vincent de Moro-Giafferri, décédé d’ailleurs en gare du Mans en 1956 n’avait pas été
en reste. Il avait affirmé par exemple au cours de sa plaidoirie en désignant l’entrée de la salle d’audience
que des victimes avaient été retrouvées et allaient venir se présenter… Le public et les jurés n’avaient
pas  pu s’empêcher de tourner la  tête.  Cette  réaction  lui  avait  alors  permis  de souligner  les  doutes
concernant la réalité des assassinats imputés à son client. Malgré cela, Madame la Présidente par intérim,
Henri-Désiré Landru a été exécuté pour l’assassinat de onze personnes entre 1915 et 1919…

Une victime de plus que celles que vous envisagez de faire aujourd’hui… Peut-être que si Landru en
avait fait une de moins lui aussi ?...

Ce sont en effet 10 nouveaux postes que vous nous proposez de supprimer dans notre Direction
départementale.  Après  les  purges  effectuées  depuis  plus  de  vingt  ans,  après  les  « belles  paroles »
proférées dans le cadre de la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité, après deux années d’une
pandémie de plus en plus pesante, ne serait-ce pas là de la provocation ?...

Pour rappel, depuis 2002, ce ne seront pas moins de 46 600 emplois qui auront été supprimés sur
le territoire national, dont 300 en Sarthe. Soit l’équivalent en effectif d’une vingtaine de Centres des
Finances Publiques. 

Et dire que durant toute l’année écoulée vous nous avez parlé de « réseau de proximité »… Nous
l’avons maintes fois martelé, nous ne pouvons pas considérer les artifices que représentent les maisons de
service au public, ou encore les antennes implantées ici ou là comme un service public de proximité. Mais
ça nous vous l’avons déjà dit. Comme nous vous avons déjà dit que nous étions convaincus que les nouvelles
structures à peine créées serviraient de réservoir aux suppressions d’emplois… 

Ça n’a pas raté !!!... Le SIP du Mans, même pas encore fonctionnel paye un lourd tribut avec déjà
des suppressions d’emplois. 

Madame,  deux mots  également  sur  la  méthode  que  vous  appelez  « MAGERFIP »  (La  Méthode
d’Allocation  Généralisée  des  Emplois  du  Réseau  des  Finances  Publiques),  qui  n’est  rien  d’autre  que
l’algorithme qui désigne les condamnés. Cette méthode est toujours aussi peu compréhensible par les
profanes que nous sommes, et toujours autant technocratique. Au fond, la comprenez-vous vous-même ?...

Nous arrivons à en douter tellement elle paraît obscure, lapidaire, et dénuée de tout sens commun.
Ne serait-ce pas tout simplement l’AMSTRAD 464 de Bercy livré par erreur en 1984 dans un Bureau des
Ressources Humaines, qui aurait revendiqué et obtenu son indépendance ?... Une première étape plus sage
aurait peut-être été de lui accorder son autonomie, voire de le revendre… Au lieu de cela, un Directeur
Général négligent, a parlé un jour de « modernisation des process », de « correctif environnemental », ou
encore de correctif « réallocation de la vacance » devant la machine, sans se douter qu’elle écoutait…  

On voit aujourd’hui le résultat…

Quoiqu’il en soit, Madame la Présidente par intérim, nous vous laissons la responsabilité d’endosser
cette nouvelle purge. Nous vous laissons libre de la justifier comme bon vous semble, même comme aurait
pu le faire ce bon Henri-Désiré, par l’appât du gain. 

Pour ce qui nous concerne, nous vous disons simplement  que nous n’avons pas à débattre du lieu et
du nombre de postes à supprimer. Des suppressions qui contribueront encore plus s’il en était besoin à
dégrader des conditions de travail déjà délétères. Nous espérons quand même que vous ne nous la joue-
rez pas à la Landru, qui réagissant lors de son procès sur les crimes dont on l’accusait rétorqua  : « Moi ?
J'ai fait disparaître quelqu'un ? Eh bien, ça alors  ! Si vous croyez ce que racontent les journaux  ! »…
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