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 Compte-rendu du Comité Technique Local du 19 octobre 2021
Vox populi…

En réponse à notre déclaration liminaire, la Présidente a indiqué que Voxusagers ne constituait à
ses yeux qu'un outil,  qui  au contraire des réseaux sociaux pourra être contrôlé et canalisé...Nous ne
partageons pas son avis… Nous avons répondu qu'à notre sens,  cet outil  sera inévitablement dévoyé,
conformément ou non à la vision que nous avons développée dans nos propos liminaires, mais dévoyé quand
même...

 Point sur les restructurations au 1er janvier 2022
Le document fourni à l'appui du CTL indique pour ce qui concerne le futur SIP du Mans, « qu'une

phase  de  concertation  a  permis  à  chaque  agent  de  se  projeter  dans  l'organisation  du  futur
service... »Nous avons réagi sur ces propos en indiquant que les agents du futur SIP n'avaient aucune
envie de contribuer à scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Le NRP leur est imposé, ils prennent
acte et c'est tout… Nous avons alerté sur la perte de sens du travail, source de risques psychosociaux. La
Présidente a répondu que le NRP n'avait rien à voir avec le changement du travail et  l'évolution des
charges.  Elle  s'est  également  appuyée  sur  l'évolution  du  travail  pour  justifier  les  réformes  et
restructurations.  Nous  avons  rétorqué  que  le  NRP  avait  quand  même  constitué  un  formidable
accélérateur. La Présidente a continué en citant l'exemple du SIE, dont les agents avaient activement
participé à l'organisation du futur service.  Nous avons tenté de lui  faire comprendre que les agents
étaient  de  plus  en  plus  désabusés,  et  détachés  de  leur  travail,  compte tenu  de  la  faible  marge  de
manœuvre dont la direction elle-même dispose.

Pour ce qui concerne l'immobilier, les travaux à Sablé ne pourront reprendre que jeudi prochain,
du fait de la pénurie de certains matériaux.

Des stores vont être posés au 1er étage de La Ferté-Bernard pour atténuer les effets du soleil  les
chaudes journées d'été.

Nous avons posé la question du calendrier des travaux pour le CDFP de l'avenue De Gaulle. Les
travaux interviendront les 2 et 3 novembre voire le 4 novembre. Il s'agit d'un démontage de cloisons
existantes  au  7ème  et  au  2ème  étage  et  le  remontage  au  6ème  étage.  Dans  un  second  temps,
interviendront les travaux électriques sur les 4ème, 6ème et 7ème étages.  Une salle de réunion est
également prévue au 3ème étage.

 Voxusagers
Vox usagers, comme indiqué en déclaration liminaire est une sorte de  Tripadvisor réservé aux

services publics. Nous n'avons rien ajouté à nos propos liminaires. Nous avons juste posé la question du
financement de cette plateforme. La Présidente n'a pas pu apporter de réponse. Elle a juste rappelé qu'il
s'agissait  d'une plateforme interministérielle, donc qui relevait sûrement du 1er ministre.

 Les ponts naturels 2022 (pour avis)
Nous nous sommes abstenus sur ce vote laissant la direction seule prendre cette décision. Il y

aura donc trois ponts obligatoires en 2022 : Le vendredi 27 mai, le vendredi 15 juillet, et le lundi 21
octobre
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 Evolution des taxes gérées par le Service des Impôts des Entreprises (SIE)
La DGFIP a déjà récupéré 4 taxes relevant des Douanes en 2020 et 2021. Elle va récupérer le

recouvrement de cinq autres droits et taxes en 2022, et 4 autres d'ici 2024.
Nous avons juste indiqué qu'il ne s'agissait que de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et d'ajouter des
charges aux SIE, qui en parallèle, et à n'en pas douter, contribueront aux 1 500 suppressions  d'emplois
programmées à la DGFIP pour 2022.

La  direction  a  indiqué  que  ce  transfert  représentait  deux  emplois.  Les  agents  des  douanes
concernés n'ont pas souhaité suivre leur mission.  LA DGFIP va donc recevoir deux chaises vides en
renfort… C'est toujours ça !!!...

 Questions diverses
Le sujet des contractuels a été évoqué. La Sarthe  a reçu une première dotation de 16 emplois.

Cette dotation a été augmentée ensuite de 2 B. Soit, au total 11 B et 7 C. A ce jour, 5 recrutements ont
abouti en C, et 10 en B. Une annonce pour une mission de soutien au SDE et au SPF est parue hier. Pour
les candidatures non abouties, le contractuel qui avait été pressenti pour le centre de contact a décliné.
Il n'y aura pas d'autre candidat...Il ne paraît pas possible d'autre part d'affecter un agent stagiaire ou
titulaire à la place. Les rémunérations arrêtées pour un contractuel s'élèvent à 14 000 € bruts annuels,
pour un C, 19 000 € pour un B, et 24 000 € pour un A. Parmi les contractuels recrutés, et qui ne se sont
pas  désistés,  il  y  a  trois  fonctionnaires  qui  ont  été  détachés  de  leur  administration  d'origine.  Les
affectations se font au fil de l'eau.

Le budget participatif a également été évoqué. Quelques projets ont été proposés. L'installation
d'une douche a  été demandée pour les  sportifs… Essentiellement  pour  des  raisons  d'hygiène,  cette
proposition n'a pas été retenue. Parmi les autres propositions : la végétalisation du patio de la DDFIP a
été retenue. Un abri vélo sera également créé à La Flèche, La Ferté-Bernard et Conlie.

La Présidente partira d'ici  peu.  Le successeur a jusqu'à la fin du mois pour faire parvenir sa
candidature… Le remplacement n'interviendra pas, si tout va bien avant début janvier.

Une information sur les listes d’aptitude pour terminer : les promotions possibles en Sarthe : 1 de
B en A, et 3 de C en B...

*************************
Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 19 octobre 2021

Madame la Présidente,

Que fait l' Etat devant un tel scandale!!?...
Le pire service de France…  !!!...Ce Centre est plus proche de la mafia que de toute autre chose  !!!…
Pas de mots assez forts pour vous décrire notre passage  dans ce Centre des Finances Publiques…

Le pire accueil du monde !!!... Et je pèse mes mots… 
Une arnaque totale, tant financière que sanitaire. ..Le hall d’accueil, les tables et les chaises sont

sales, en plus il fait froid, le chauffage est toujours en panne  !!!
 Les taxes et impôts sont « facturés » hors de prix  !!!... On m’a  refusé le règlement en espèces

et en chèques.  !!!...  Pourtant, j’avais pris rendez-vous il y a deux mois…
Mais que font les directions sanitaires et vétérinaires, ainsi que le service des fraudes ?... Quant

au personnel, il est vulgaire, incompétent et violent. Les agents n'hésitent pas à déclencher des bagarres
et à frapper les contribuables. La police ne dit rien, car corrompue (le café leur est offert   !!!). Tout le
monde le sait et la hiérarchie ne fait rien. Une honte  !!!...

Voilà, Madame la Présidente quelques commentaires, véridiques, qui pourraient apparaître d’ici peu
pour qualifier notre administration sur la plateforme interministérielle en ligne, pompeusement baptisée
Voxusagers, que vous avez décidé de nous présenter aujourd’hui. 

Les usagers y seront appelés à raconter leur « histoire », c’est-à-dire leur expérience vécue dans
leur relation avec nos services. Notre Tripadvisor à nous, en quelque sorte… Grâce à lui, nous pourrons



bientôt savoir si le SIP du Mans est un « cinq étoiles » ou bien un lieu infréquentable, si le SIE de Ma-
mers est à recommander, si le Conseiller aux Décideurs Locaux de La Ferté-Bernard est vraiment bon, si
on mange bien à la cantine du CDFP de LA Flèche…

Mais, c’est aussi et surtout la porte ouverte aux petits règlements de compte mesquins. Le contri-
buable-client risque de ne pas se  priver pour casser du fonctionnaire. 

Au fond, à bien y regarder, notre service public à la française s’apparente de plus en plus à un ser-
vice commercial, dont la réputation va relever du bon vouloir et de l’honnêteté de ses « clients ». Vox po-
puli, vox dei… 

Tout cela n’est pas nouveau, déjà en 798 le moine Alcuin écrivait à l’empereur Charlemagne de se
méfier de la voix du peuple. Mais, nos dirigeants ont sans doute oublié cette mise en garde pour ne rete -
nir que l’appréciation de Machiavel, qui trouvait la voix du peuple « merveilleuse »… C’est cependant inédit
pour ce qui concerne les services publics, du moins en France. 

Jusqu’à ce jour, le service public se caractérisait par son indépendance, son objectivité et sa neu-
tralité vis-à-vis de l’opinion publique. Désormais, l’argumentum ad populum pourra servir de levier à nos
gouvernants pour « récompenser » ou « punir » un service décrit comme défaillant, ou un service soi-di-
sant méritant. Ceci dans la plus complète subjectivité. L’argumentum ad populum, la raison de la majorité,
ou la raison du peuple s’appuie sur le fait qu'une opinion est largement répandue pour la justifier ,, même si
elle ne repose en fait sur aucune preuve. 

Pourtant, le modèle de « Voxusagers », Tripadvisor n’est pas un exemple de neutralité ni d’intégri-
té. D’après les dernières statistiques, près de deux millions d’avis sont frauduleux chaque année sur la
plateforme. Le but étant soit de discréditer, soit au contraire de mettre en avant un établissement.  En
2017, le journaliste anglais Oobah Butler avait fait sensation en piégeant TripAdvisor. Créant de toutes
pièces un faux restaurant, il avait demandé à ses amis de publier des avis élogieux et de fausses recom-
mandations. Résultat, six mois plus tard, son Shed at Dulwich passait en tête des établissements londo-
niens sans avoir jamais servi un seul plat.  

Une autre équipe de journalistes a même démontré en 2019 qu’il existait des sociétés spécialisées
pour faire et défaire les réputations sur le site. 

Madame la Présidente, si l’on prend en compte les projets de rémunération au mérite qui se pro-
filent, cela nous promet de belles foires d’empoigne entre chefs de services pour les années à venir. Ces
derniers seront-ils prêts à mettre la main au porte-monnaie pour faire décoller la « e-réputation » de
leur structure ? Disposeront-ils du temps nécessaire pour poster quantité d’avis négatifs sur leur col-
lègue concurrent et néanmoins ami ?... Mettront-ils à contribution leur famille ou leurs amis pour augmen-
ter le nombre d’étoiles de leur SIP ou de leur SGC ? Autant de questions auxquelles, à n’en pas douter,
nous aurons bientôt la réponse…

Mais, déjà, alors que l’application n’est pas encore officiellement déployée, un message vient d’être
posté sur « Voxusagers ». Un contribuable, un certain  Bruno L. M. vient de nous encenser. Ca commence
bien… !!! « Nous sommes l’élite  !!! » dit-il,  « Nous sommes les meilleurs, nous faisons le meilleur travail,
avec une efficacité qui fait pâlir d’envie tous les autres pays étrangers. »  Ah oui, quand même !!! « Vous
pouvez être fiers du travail que vous avez fait… » Ca c’est sûr !!!...

Quand même, Madame la Présidente, nous démarrons haut, cinq étoiles d’entrée  !!!... Si
avec ça notre « cher Jérôme » ne nous double pas le point d’indice, c’est à ne rien y comprendre…
Ou alors…ou alors… C’est que Voxusagers ne sert à rien  !!!...
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