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 Compte-rendu des Comités Techniques Locaux du 17 novembre 2022

CTL N°8 2nde CONVOCATION

Deux points étaient à l’ordre du jour de ce CTL, reconvoqué suite à un vote défavorable
unanime rendu lors du CTL du 18 octobre : la modification des horaires d’ouverture du SPF du
Mans à compter du 24 octobre ; et la fermeture de l’accueil et de la caisse de la DDFIP 72 au 1er

janvier  2023.  Faute  d’éléments  nouveaux,  ces  deux  points  ont  de  nouveau  recueilli  un  vote
défavorable unanime. Le CTL ne rendant qu’un avis, ces projets sont donc adoptés…

CTL N°9

En  réponse  à  notre  déclaration  liminaire  reproduite  ci-dessous,  le  Président  nous  a
remerciés pour la digression sur les ponts. Il n’y avait pas pensé, aussi a-t-il regretté l’absence
d’agapes à l’issue des débats. Il a relevé également notre attachement au dialogue social tel qu’il
existait jusqu’à ce jour dans notre administration.

 Approbation du PV du CTL du 16 juin 2022.
Le PV a été approuvé.

 Taxes d’urbanisme : point sur l’expérimentation en cours (pour information)
Pour rappel, le SDIF accueille désormais une cellule chargée de la liquidation de la taxe

d’urbanisme.  A ce  jour,  un  agent  est  détaché pour  la  mise  en place de  cette opération de
transfert.  Nous  avons  demandé  quel  serait  exactement  le  statut  des  agents  détachés  qui
allaient  arriver ?  Un détachement à  court  terme ou  une véritable  intégration ?  En réponse,
l’administration a indiqué que l’idée était d’intégrer les agents détachés.

Nous avons également demandé quels emplois seraient implantés ? Réponse : deux emplois
seront implantés au TAGERFIP dès l’exercice emploi 2023.
Il  semble bien que ce transfert dépasse la  direction locale.  Il  s’agit,  encore une fois  d’une
volonté politique lancée sans concertation, et surtout sans moyens ni formations nécessaires. 

 Point sur les réalisations effectuées dans le cadre du Fonds pour l’amélioration du
cadre de vie (pour information).
Plus de 76 000 euros ont été engagés. Le budget alloué à ce fonds a été abondé par des

fonds de la DDFIP. Des fontaines à eau seront, au final déployées sur l’ensemble des sites.
La végétalisation du hall d’entrée du CDFP de La Flèche sera réalisée dans la continuité de

l’aménagement de l’accueil programmé prochainement.
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Nous avons fait part des difficultés rencontrées pour utiliser le parking vélo créé dans le
parking souterrain de l’avenue De Gaulle.  L’accès est peu fonctionnel pour y accéder, il  faut
d’abord tirer une porte assez lourde tout en tenant le vélo, le tout sur une voie d’accès en pente
raide… Cette difficulté risque de décourager les cyclistes les plus assidus. Il serait finalement
dommage qu’un tel aménagement qui a nécessité un investissement important ne soit pas utilisé...

 Ponts naturels (pour avis).
Deux dates ont été retenues pour 2023 : le vendredi 19 mai et le lundi 14 août. Même si

nous comprenons bien les difficultés des services pour établir le planning des congés, et les
difficultés rencontrées lors des ponts, nous nous sommes abstenus sur ce point. Nous estimons
ne pas être légitimes pour imposer des jours de congés à l’ensemble des agents du département.
D’autre part,  une administration  paternaliste comme la nôtre,   pourrait  tout à  fait  être en
capacité « d’offrir » ces jours…

 Campagne DUERP-PAP (pour information)
Ce sujet ayant été évoqué largement lors du CHSCT, les débats ont été courts.  Nous

avons quand même rappelé que l’essentiel des risques recensés étaient constitué par les risques
psychosociaux.

Suite à notre visite du Mans Ville, nous sommes intervenus pour dénoncer de nombreux
dysfonctionnements tant  matériels  qu’organisationnels.  Nous  avons  également anticipé sur  la
mise en place du futur SGC du Mans, qui dans ces conditions court à grandes foulées vers le
chaos…

La réponse de l’administration s’est bornée à une démonstration arithmétique : la surface
utile brute est de 543 m2 pour 39 postes de travail, soit un peu moins de 14m2 par agent...Sic

 Règlement intérieur du SGC Le Mans Métropole et Amendes après vote des agents sur
les plages variables  (pour information)
Deux propositions d’horaires de travail avaient été retenues. Les plages fixes sont les

mêmes que pour la majorité des services (9h30-11h30, et 14h-16h), mais les plages variables
variaient :  soit  7h15 ou 7h30 le matin,  soit  18h45 ou 19h le  soir.  Le  vote des agents s’est
largement prononcé pour un début de journée à 7h15 et une fin de journée à 18h45. Nous avons
fait la remarque que la plage 7h15- 18h45 pourrait être proposée ailleurs, en particulier quand il
existe une situation de canicule.

En réponse et hors période de canicule, la direction a indiqué que la Direction Générale
avait seule la main sur le sujet, et n’imposait la consultation des agents qu’au moment de la
création d’un nouveau service… 

 Questions diverses.
La formation sur les réseaux sociaux proposée à l’ensemble des agents a été évoquée. Il

s’agit d’une initiative effectuée dans le cadre du « mois de l’innovation publique ».
Nous avons évoqué la loi sur la transition énergétique, avec des températures souvent très

basses  le  lundi  matin  dans  certains  sites  du  département.  Les  19  degrés  préconisés  sont
rarement atteints avant la fin de la journée. Il s’agit d’un problème de source de chauffage qui
est coupée le week-end. L’administration a indiqué qu’il y aurait peut-être des réajustements…

Le sujet des contractuels a été abordé, il  est probable que de nouveaux contractuels
arriveront l’an prochain.

Nous avons enfin demandé si les contours du CSA étaient désormais connus ? La réponse
s’est étrangement avérée négative… La Direction Générale est saisie…



Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 17 novembre 2022

Monsieur  le  Président,  Monsieur l’ingénieur en chef départemental  des Ponts et
Chaussées,

Outre l’approbation du procès verbal du 16 juin 2022, ce dernier Comité Technique Local
de l’année, sans doute même tout simplement le dernier CTL de l’Histoire de notre Direction, ne
contient dans son ordre du jour qu’un seul point pour avis. Il s’agit de la validation des ponts dits
« naturels ». Même si pour notre part, nous avons toujours préféré parler de ponts obligatoires,
nous  en  déduisons  donc  qu’il  s’agit  assurément  du  point  le  plus  important  de  notre  réunion
d’aujourd’hui…

Il est vrai,  et nous le reconnaissons bien volontiers,  Monsieur le Président, qu’un pont
constitue souvent un élément essentiel, voire vital dans la vie quotidienne de nombre de nos
concitoyens.  Que deviendraient les oléronais sans leur pont ?... Où pourrait-on danser à Avignon
sans le pont ?...  Que deviendrait la commune de Montfort-le-Gesnois sans son pont romain ?
Napoléon serait-il devenu empereur sans le pont d’Arcole ? Paris pourrait-elle se passer du pont
neuf ? Le Bassin aux Nymphéas de Claude Monet aurait-il été peint ? Assurément, les réponses
qui peuvent être apportées à ces questions confirment toutes, sans exception l’importance des
ponts.

Monsieur le Président, il faut également rendre hommage à votre esprit visionnaire. Car,
contrairement à vous, nous n’en prenons conscience qu’aujourd’hui :les ponts jouent sans conteste
un rôle international. S’il y avait eu un pont plus tôt sur le Rio Grande, le Mexique ne serait-il pas
aujourd’hui le 51ème état des Etats-Unis ? Prague sans le pont Charles accueillerait-elle autant de
touristes ? Les billets de banque en euros existeraient-ils ?...Autant de questions et autant de
réponses qui ne font que confirmer le caractère vital, primordial et donc incontournable du pont.

Une fois n’est pas coutume, nous sommes donc d’accord avec vous, Monsieur le Président,
les ponts, qu’ils soient naturels, artificiels, obligatoires, en paille, en bois, en pierre, en acier ou
même en plastique, sont essentiels à notre administration et requièrent donc un avis éclairé…
Nous ne manquerons pas de vous donner le notre au cours des échanges de ce jour.

Rappelons-le, Monsieur le Président, ce CTL sera le dernier d’une longue lignée. Or, il est
souvent de coutume dans notre beau pays de célébrer les dernières fois avec un bon repas,
agrémenté si possible d’un bon vin.  Aussi, nous l’espérons, mais nous n’en doutons pas,  vous
aurez prévu à l’issue de nos débats passionnés et passionnants un petit Pont-L’Evêque, qui sera
utilement accompagné, si nous pouvons vous donner un conseil, d’un petit Côte du Rhône domaine
de Pont Le Voy. Nous pourrons ensuite attendre tranquillement le week-end pour assister à
moult  petits-ponts  devant  notre  télévision  reliée  en  direct  et  en
continu aux très jolis paysages du Qatar…
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