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 Compte-rendu du CTL du 18 mai 2021

En réponse aux déclarations liminaires, la Présidente a évoqué le paiement de proximité dans les
petits commerces qui à son sens rend un service indéniable. Elle a abordé également le télétravail en
reconnaissant que le nouveau protocole transférait la responsabilité de l’accord au chef de service. Le
responsable direct,  qui selon elle est la personne la plus à même de déterminer si  le télétravail  est
possible ou pas.

Nous avons complété nos propos liminaires en dénonçant les décisions des directeurs précédents
qui  nous  avaient  vendu  la  pérennisation  des  trésoreries  aujourd'hui  supprimées  à  condition  qu'elles
fusionnent. Nous avons évoqué également les dérives liées aux suppressions des CAP nationales et locales
en pointant l'exemple du mouvement A. 

 Approbation du PV du 18 février 2021
Le PV a été approuvé à l'unanimité.

  Fermeture des trésoreries d'Ecommoy et Marolles-les-Braults
Nous avons de nouveau rappelé notre opposition à ce projet qui fait partie intégrante du Nouveau

Réseau  de  Proximité  (NRP).  Les  cadres  de  ces  deux  structures  vont  être  recasés,  l'un  comme
responsable de la trésorerie de Conlie, l'autre comme Conseiller aux Décideurs Locaux. Mais quid des
autres ?… Après avoir réitéré la question, la direction nous a répondu que l'inspecteur de Marolles allait
entrer dans le mouvement local pour le 1er septembre. Certains collègues n’envisagent pas de suivre la
mission mais la direction espère qu’avec l’élaboration des mouvements locaux, la situation se débloquera...

 Modification de résidence administrative de deux agents EDR
Nous avons demandé si ce changement de résidence allait avoir des répercussions sur les frais de

déplacement. Réponse : oui...

 Licenciement d'un emploi « Berkani »
La fermeture de la  trésorerie  de Marolles conduit à  mener une procédure de licenciement à

l'encontre de l'agent d'entretien sous contrat à durée indéterminée « Berkani ». Des possibilités de
reclassement ont été proposées, et déclinées par la personne.

 Mise en place des conseillers aux décideurs locaux (CDL) (pour avis).
Le changement de calendrier dans la mise en place des conseillers aux décideurs locaux implique un

nouveau vote en CTL. Ce sujet avait recueilli un avis défavorable unanime de la part des organisations
syndicales lors du CTL du 15 décembre. Gros point noir dans la mise en place des CDL : la formation. Les
nouveaux conseillers seront très probablement livrés à eux-mêmes.

Les positions n'ont pas changé. Le projet a de nouveau recueilli  un vote contre unanime. Nous
avons indiqué que ce projet faisait partie du NRP, auquel nous étions farouchement opposés. D'autre
part, nous estimons que le réseau de trésorerie qui existait jusqu’à présent était tout à fait performant.
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 Règlement intérieur du centre de contact
Un nouveau règlement intérieur a été proposé aux agents de la structure. Un vote a été organisé,

une majorité des agents s'est prononcée pour la proposition 7h45 – 19h15, avec les plages fixes 9h15-
11h30 et 14h-16h (proposition A). Nous avons parlé de la présence d’un encadrant durant les ouvertures
le samedi ou les soirées. Réponse : un encadrant sera bien présent durant ces plages.

 Bilan de la formation professionnelle
L'année  2020,  du  fait  de  la  crise  sanitaire  a  été  très  particulière  en  termes  de  formation

professionnelle.
Néanmoins, nous avons été interpellés par le refus de deux demandes d'utilisation du Compte

Personnel de Formation (CPF). Nous avons demandé pourquoi l’utilisation de ce CPF était conditionné à
l'absence de Compte Epargne Temps. Réponse : il s'agit d'une contrainte nationale. Il va de soi que notre
remarque sera bien évidemment remontée à la Direction Générale...

 Nouveau protocole de télétravail à la DGFIP (pour avis)
Ce protocole repose désormais essentiellement sur les chefs de service, qui seront souverains

pour décider de l'accord ou non du télétravail.  Il  y aura moins de formalités.  Un refus d'accord de
télétravail  pourra  néanmoins  donner  lieu  à  la  convocation  d'une  CAPL.  Le  protocole  introduit  une
nouveauté : le télétravail flottant.

Nous sommes intervenus pour indiquer que ce protocole n'apportait pas de plus-value par rapport
au décret de mai  2020.  Il  occulte en  outre la  prise en charge financière des  coûts  générés  par le
télétravail,  la  mise à  disposition d'un poste de travail  complet et ergonomique,  ainsi  que la  prise en
compte des  effets du télétravail sur la santé, l'organisation du travail et le collectif de travail.

Un vote contre unanime a été rendu envers ce protocole.

 Questions diverses
Nous avons évoqué les dysfonctionnements de l'application HELIOS. Sur les trésorerie du Mans

Ville et de Saint-Calais, de nombreux contribuables ont reçu des factures d'eau ou de périscolaire, et le
lendemain ou le surlendemain la relance… Il s'agirait d'un problème local...

Solidaires Finances Publiques a également évoqué les conditions d'élaboration des mouvements
locaux.  Dans un souci de transparence, nous avons demandé que la direction diffuse les tableaux de
classement des demandes, conformément aux engagements de la Direction Générale après avoir supprimé
les CAP. L’administration centrale aurait-elle un double discours ?... Le dialogue social existe-t-il encore à
la DGFIP ?... 



Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 18 mai 2021

Une oraison funèbre

Madame la Présidente,

C’est un jour sombre que ce jour… Car, c’est aujourd’hui que nous enterrons les trésoreries de
Marolles-les-Braults et d’Ecommoy, qui nous quittent dans la fleur de l’âge… 

Marolles, commune dynamique et grande place commerciale et financière du nord Sarthe, qui fut
longtemps la rivale de Mamers, et dont les origines remontent à l’Empire romain tardif.  Marolles, dont
les habitants sont mondialement connus (même à Shangaï), pour être ceux qui disposent du plus faible
revenu net horaire moyen de France...

Ecommoy,  l’ancienne  Iscomodiacus,  qui  n’a  longtemps  été  qu’un  gros  bourg  sur  la  route  qui
conduisait les légions de César vers la Touraine. Ecommoy, ce pôle commercial incontournable depuis 1594
quand le  renommé seigneur Arnaud de Beauville  eut la bonne idée de demander et d’obtenir pour la
commune la création d’un marché le vendredi, et de trois foires annuelles. 

Marolles, dont la trésorerie avait absorbé en 2014 sa concurrente et néanmoins amie de Ballon.
Une fière trésorerie appelée à durer, comme aimait à le clamer à l’époque le directeur départemental...
Surtout, une trésorerie qui était devenue le premier lieu de convivialité et de rencontres de la commune.
Un  rôle  encore  accentué  après  les  fermetures  simultanées  du  bar  tabac  « Chez  Réné »,  et  de  la
boulangerie-épicerie-bazar  « Chez  Casto »  en  2011…  Combien  de  mariages  suite  à  des  rencontres
impromptues entre célibataires venus payer leurs impôts et taxes ont-ils pu être célébrés ? Nul ne peut
plus le dire aujourd’hui, tant ils furent nombreux…Seul le curé aurait pu répondre, mais il a été muté très
loin...

Ecommoy, dont la trésorerie avait elle aussi grossi à la suite de la fermeture de feu la trésorerie
de Bouloire en 2015. Une trésorerie là encore appelée à devenir pérenne… Une trésorerie essentielle pour
les turfistes qui sont nombreux à Ecommoy. Faut-il rappeler, Madame la Présidente, qu’ Ecommoy dispose
de  l’un  des  plus  grands  et  des  plus  dynamiques  hippodromes  de  France  qui  accueille  deux  réunions
avec support PMU chaque année ? Des turfistes, donc, qui avaient fait des locaux de la trésorerie un lieu
d‘échange incontournable, ce qui leur permettait de payer, qui sa facture de cantine scolaire, qui sa taxe
d’habitation, et de connaître aussitôt la quotité d’argent disponible pour assouvir leur passion…

Mais, en ce jour funeste, c’est à ceux qui restent que vont nos pensées… Que vont devenir, en
effet tous ces inspecteurs, contrôleurs et agents, orphelins de leur trésorerie ? Que vont devenir tous
ces laissés pour compte sacrifiés à l’autel du Nouveau Réseau de Proximité ? Nous ne pouvons pas tous les
citer ici, tant ils sont nombreux (au moins treize d’après les derniers annuaires...), mais qu’ils sachent bien
que nous sommes de tout coeur avec eux, et que nous leur adressons nos plus sincères condoléances...
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