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 Compte-rendu du CTL du 18 mars 2021

En réponse aux déclarations liminaires, dont la notre est reproduite ci-dessous, la Présidente a
précisé que la réduction des horaires répondait aux orientations nationales. Elle estime que la situation
actuelle permet de maintenir l'accueil « tout-venant » au moins sur des demi-journées. Sur Oui-Oui, elle
a avoué qu'il  ne s'agissait pas de sa lecture favorite… Elle a démenti tout abandon de missions à la
DGFIP,  et  pense  qu'au  contraire,  des  missions  avaient  été  récupérées  par  notre  administration
(recouvrement DGDDI). Sur l'accompagnement social, elle a bien conscience que tout changement est
anxiogène… Nous lui avons donné rendez-vous dans quatre ou cinq ans pour faire le point sur l'état des
missions. Nous avons rappelé les récents transferts effectués vers les buralistes,  ainsi  que vers les
notaires, qui ne constituent à notre sens qu'un début...

  Approbation des PV des CTL du 14 octobre 2020, 15 décembre 2020, et 19 janvier
2021.

Les PV ont été approuvés. Nous nous sommes abstenus sur les deux PV des CTL des 15 décembre
et 19 janvier auxquels nous n'avons pas participé.

  Point sur la mise en place des services de gestion comptable (SGC) et des conseillers aux
décideurs locaux (CDL) (pour avis).

Ces mises en place constituent la première étape du « nouveau réseau de proximité ». Nous avons
dénoncé, une fois de plus, le recul du service public que constituait la mise en place de telles structures,
alors  qu'il  existait  un  réseau  de  trésoreries  de  proximité,  qui  avait  fait  ses  preuves.  Nous  avons
manifesté notre désaccord par rapport aux « bienfaits » du NRP mis en avant par le responsable du Pôle
Gestion Publique. Ce dernier estime qu'il s'agit d'une avancée, dans la mesure où les trésoriers n'avaient
plus les moyens de remplir les missions. 
       Nous avons réagi aussitôt, en précisant que ces moyens étaient disponibles avant, et que c'est
uniquement  par  le  jeu  des  suppressions  d'emplois  que  l'accomplissement  des  missions  était  devenu
impossible. Nous nous sommes de nouveau interrogés sur la pérennité de cette structure. Encore une
fois, nous avons donné rendez-vous dans quatre ou cinq ans…

Nous avons également posé la question des candidatures aux postes de CDL. Y aura t-il assez de
candidats ? La Présidente a répondu qu'en cas de défaut de candidature au sein du département, les
postes seront ouverts aux candidats des départements extérieurs. Nous avons bien évidemment pointé
l'abandon de la règle de l'ancienneté. La Présidente a répondu que dès lors qu'il s'agissait d'une fiche de
poste, la règle de l'ancienneté disparaissait. Les CDL seront bien sûr défrayés. Les primes liées au poste
de CDL ne seront pas les mêmes selon le grade. Les candidats seront reçus individuellement, in fine, la
direction locale choisira les heureux élus...

Un vote unanime a été rendu contre la mise en place de ces deux projets.

  Harmonisation des horaires d'ouverture (pour avis).
Le  but  officiel  est  de  créer  une  meilleure  visibilité  pour  les  agents,  ainsi  que  pour  les

contribuables. Sur le CDFP du Mans, les horaires d'ouverture sans rendez-vous passent de 9h à 12h, et
non plus de 8h45 à 12h15.  En gros, on diminue de nouveau les plages d'accueil du public, phénomène
entamé depuis des années, pour ne laisser à terme qu'un canal d'accès numérique.
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Pour  les  villes  du  département  supérieures  à  10  000  habitants,  les  horaires  hebdomadaires
d'ouverture au public passent de 24h à 20h. Pour les villes de moins de 10 000 habitants, elles demeurent
à 16 heures.

Pour Solidaires Finances Publiques, le but inavoué n'est que de supprimer le flux de public. En
réponse, la Présidente a rappelé que le taux des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu n'était plus
que de 42 %. En outre, la suppression totale de la taxe d'habitation pour l'habitation principale va de fait
diminuer le flux. Nous avons réagi en évoquant les statistiques récentes de l'accueil du CDFP du Mans qui
ne  désemplit  pas  vraiment…  La  Présidente  a  répondu  en  évoquant  l'originalité  tortueuse  de  nos
parlementaires qui alimentent les visites. Il faut bien dire que , sur ce point, nous la rejoignons… 
Un vote contre unanime a été rendu.

  Règlement intérieur et cadre harmonisé du travail dans les centres de contact (CDC) (pour
avis)

Le projet consiste à harmoniser l'organisation au quotidien du fonctionnement de ces structures.
Le sujet porte essentiellement sur la durée du téléphone au quotidien. La Note d’orientation Générale
émise par la Centrale propose de porter la durée du téléphone à cinq heures effectives, au lieu de 4h15 à
l'origine. La raison évoquée, au-delà de l'harmonisation est le changement de pratique des contribuables,
qui ont pris l'habitude de contacter les CDC. (hic...)

Les  pauses  doivent  être  prises  en  dehors  du  temps  effectif  de  téléphone,  ce  qui
mathématiquement doit conduire à élargir les plages horaires dévolues au téléphone.

Nous  avons  réagi  en  indiquant  qu'il  suffisait  d'arrêter  de  supprimer  des  emplois  dans  ces
structures, voire même d'en créer… Le chef de service présent au CTL a tenu à préciser que cette
nouvelle  organisation  serait  mise  en  place avec  bienveillance.  Il  s'est  également  engagé  à  respecter
scrupuleusement  la  Note  de  cadrage  de  la  Direction  Générale.  Il  a  reconnu  qu'il  y  avait  eu  un
élargissement des  missions.  La sphère professionnelle  est  entrée dans  le  champ de compétence des
centres de contact. Nous avons pointé la contradiction qui existait entre l'ultra généralisation qu'on
demandait aux agents du centre de contact, et la spécialisation voulue par la mise en place des conseillers
aux décideurs locaux. Comprendra qui pourra...

Le médecin de prévention, pour sa part, estime les pauses indispensables, elle a également bien
précisé  que  la  notion  de  pic  évoquée  pour  pouvoir  porter  le  temps  de  téléphone  à  six  heures  doit
demeurer exceptionnelle. 
Un vote unanime contre a été rendu.

  Questions diverses
Dans  le  cadre  du  NRP,  Solidaires  Finances  Publiques  a  de  nouveau  demandé  si  la  direction

envisageait de recevoir les agents dans l’obligation de bouger. Les entretiens sont en cours...

          Nous avons également demandé si l'antenne du SIE de La Flèche avait été actée. La Présidente a
répondu qu'il ne s'agissait pas d'une antenne pérenne, mais qu’elle avait pour terme celui de la mise en
place du NRP dans le département, c’est à dire le 1er janvier 2023… En gros, c'est une antenne pour un
an…

Nous avons demandé quel était le régime d'imposition de la prime de restructuration liée au NRP.
Peut-elle, en particulier, être soumise au régime du quotient ? La direction a proposé en réponse de la
verser en deux fois...Sinon, pas de réponse...

Vos représentants à ce CTL : Philippe BRAMOULLE-Thierry FROGER- Emeline GIRARDOT
 Angélique PLANCHETTE-Stéphane ROLLAND – Franck ROULLIER
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Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 18 mars 2021

« Bienvenue au Pays des jouets »

Madame la Présidente,

Nous étions un peu désœuvrés la semaine dernière, et comme certains d’entre nous sont parents
de jeunes enfants, nous en avons profité pour relire l’œuvre complète d’Enid Blyton. Quand la romancière
britannique spécialisée dans la littérature jeunesse publie en novembre 1949 Oui-Oui au pays des jouets,
elle est loin de se douter de la carrière que déroulera sa création. Elle est loin d’imaginer qu’elle écrira
cinquante-trois autres romans qui mettent en scène le petit garçon en bois et divers personnages. Outre
Oui-Oui,  le  pantin qui  dit toujours oui,  les plus connus sont les méchants lutins  Sournois et  Finaud ;
Monsieur le gendarme qui fait régner l’ordre à Miniville,  Mirou, la copine de Oui-Oui, et Potiron, le nain
savant et meilleur ami de Oui-Oui. Elle est loin surtout, quand elle crée ses personnages, de penser aux
agents de la DGFIP…

Et pourtant… Jamais les agents de notre administration n’auront été autant infantilisés. Les leçons
dispensées par le Directeur Général sont quasiment mensuelles, il est ainsi impératif de télé-travailler et
de  respecter  scrupuleusement  le  très  efficace  couvre-feu,  sous  peine  d’être  pointé  du  doigt.  La
« propagande ministérielle » est  incrustée de force depuis  maintenant  des  années  au bas  de chaque
courriel rédigé (le prélèvement à la source, « clic’esi », et maintenant les gestes barrières, au cas où l’un
d’entre nous oublierait de porter un masque ou de s’enduire de gel magique…). Les récalcitrants ou autres
distraits sont bien évidemment systématiquement tancés.

 L’ancien Directeur Général (appelons le Finaud) a bien pris soin avant de quitter le navire de
détruire un maximum de garde-fous en rognant les possibilités offertes aux organisations syndicales. Les
agents sont ainsi quasiment livrés à eux-mêmes en termes d’affectation. Il a surtout enclenché un vaste
programme  d’anéantissement  de  l’administration  des  Finances  Publiques.  Son  successeur  (appelons  le
Sournois)  poursuit  son  œuvre.  La  « géographie  revisitée »  s’appelle  désormais  « nouveau  réseau  de
proximité » (NRP), mais celui-ci n’en demeure pas moins composé de 50% de vent, et de 50% de sable.
Bref, un désert !...

Finaud a entamé  le travail de sape. A charge pour Sournois de poursuivre le travail. La mise en
place du « nouveau réseau de proximité » dans notre département prend forme avec ce CTL. Mais, que
cette  expression  technocratique  au  possible  est  horripilante.  Sournois  manquerait-ils  finalement  de
courage pour nommer clairement et simplement,  de façon compréhensible par tous,  un projet qui  ne
consiste qu’à affaiblir la DGFIP ? Ce projet, qui au mieux ne conservera que des lambeaux et confiera les
missions les plus intéressantes ou lucratives au plus offrant. Une DGFIP à « bas coût » est en marche !!!...
Madame la Présidente, nous ne sommes pas Oui-Oui, et nous ne pouvons cautionner ce chantier. Car, ce
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n’est hélas pas  Monsieur le  Gendarme qui  pourra nous garantir  que les  missions abandonnées  seront
accomplies  en  toute  indépendance  dans  le  respect  des  règles  déontologiques  propres  à  la  Fonction
Publique française. 

Nous ne sommes pas sûrs, d’autre part, que vous ayez mesuré l’ensemble des conséquences tant
sociales que psychologiques que ce bouleversement va engendrer pour tous nos collègues. A coup sûr, vous
n’avez pas demandé l’avis éclairé de Potiron…C’est pourquoi, nous ne pouvons aujourd’hui que vous rappeler
notre  opposition  farouche  à  l’ensemble  de  ce  projet  anxiogène,  dont  nous  demandons  de  nouveau
solennellement l’abandon total ! Notre position n’a jamais varié sur ce sujet. Fidèles à nos convictions,
nous ne participerons donc pas aux débats « de forme », les seuls que vous nous concédez, sur les sujets
de ce CTL concernant le « nouveau réseau de proximité ».

Mais,  dans  le  cadre  de la  course  effrénée vers  le  tout  virtuel,  ce  CTL ne se  limite  pas  aux
premières mises en place concrètes du NRP. Vous avez également programmé à l’ordre du jour, sous
couvert d’harmonisation départementale, une « énième » limitation des horaires d’ouverture au public. Les
créneaux  d’accueil  libres  n’ont  cessé  de  diminuer,  remplacés  par  des  prises  de  rendez-vous  quasi
exclusivement passés par internet. Dès la mise en place de ce système en 2017, nous n’avons eu de cesse
de dénoncer ce recul du service public, et le fossé qu’il était susceptible de créer au sein de la population.
Les scènes dont nous sommes très souvent témoins devant le CDFP de l’avenue De Gaulle au Mans, la
plupart des après-midis, semblent bien conforter notre analyse. Il ne se passe, en effet,  pas une semaine
sans qu’un juron ne soit  prononcé au pas de la porte close qui  se situe,  rappelons le,  juste sous les
fenêtres  de  notre  local  syndical…  Finaud  en  son  temps  était  un  chantre  du  virtuel  et  du  « tout
dématérialisé », mais avait-il bien mesuré le taux d’équipement informatique des habitants du Pays des
Jouets ?...

Dernier point, et non des moindres à l’ordre du jour de ce CTL, la refonte du règlement intérieur
des centres de contact, sous couvert, là encore, d’harmonisation. Si nous avons bien compris, il s’agit de
faire passer la plage dévolue au téléphone pour une journée, à cinq heures effectives. Les pauses de 20
minutes  qui  pouvaient  jusqu’à  maintenant  interrompre  de  façon  salutaire  cette  durée,  ne  seraient
désormais plus prises en compte. Mirou, qui travaille justement au centre de contact n’a pas manqué de
nous alerter sur les conséquences en termes de risques psychosociaux, qu’auraient la mise en place d’un
tel règlement intérieur. Oui-Oui lui-même, qui ne dit pas souvent non, a travaillé au centre de contact
avant d’être chauffeur de taxi. Et, c’est suite au syndrome d’épuisement professionnel qu’il a développé
qu’il a finalement dû changer de métier. Citons une confidence qu’il aurait lâchée à Potiron, à l’époque :
« l’abus  du  téléphone  rend  fou  !!! »…  Gageons,  Madame  la  Présidente  que  vous  saurez  tirer  les
conséquences de cet aveu, d’autant que la Note de cadrage fournie en appui du règlement intérieur type,
prévoit que la durée de téléphone de cinq heures par jour peut être réduite par le chef de service…
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