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 Compte-rendu du Comité Technique Local du 25 novembre 2021

A l’issue  de  la  lecture  des  déclarations  liminaires,  la  Présidente  par  intérim  a  confirmé  que
l’affluence dans nos services était assez exceptionnelle ces derniers temps. Elle admet que la Campagne
des avis des taxes locales draine beaucoup de monde. 

Sur les suppressions d’emplois, elle a indiqué qu’elle ne faisait qu’appliquer des décisions politiques,
à travers la loi de Finances. A son sens, la Direction locale n’a pas vraiment le choix.

Elle a également évoqué les contractuels, et les soucis de recrutement, ainsi que quelques ratés au
niveau des arrivées et de la rémunération. Une formation « socle » a été mise en place à l’initiative de la
Direction locale pour les accompagner. Bizarrement, la Direction Générale n’avait rien prévu…

Elle a également évoqué le télétravail à la DGFIP, qui fera l’objet d’un groupe de travail au premier
trimestre 2022.

Nous avons répondu sur l’affluence, en précisant que les sollicitations du public ne concernaient
pas que les impôts locaux, mais aussi les conséquences non mesurées de la déclaration automatique.

 Les retructurations au 1er septembre 2022 (pour avis).
Pour  rappel,  les  trésoreries  de  Saint-Calais,  et  de  La  Flèche vont  être  supprimées  au  1er

septembre 2022. De même, la gestion des maisons de retraite du ressort de ces postes comptables va
être transférée vers la  Paierie  Départementale.  Nous  avons rappelé  notre opposition de fond à  ces
projets. Pour Saint-Calais, c’est le dernier service de la DGFIP qui quitte la ville. Le bâtiment va être à
l’abandon. Il ne sera plus utilisé, car disproportionné, pour abriter « l’ex-future » antenne du PCRP. 

La Présidente a indiqué qu’à ce stade, l’idée « d’antenne » était maintenue, mais que l’équipe de
direction s’interrogeait sur l’opportunité de maintenir le projet. Quoiqu’il  en soit,  nous avons rappelé
notre opposition, et souligné de nouveau le non-sens que cela constituait. Le responsable du Pôle fiscal a
complété  en  indiquant  que  le  projet  ne  constituait  clairement  plus  une  priorité.  La  décision  finale
reviendra néanmoins au futur directeur. Une première brèche dans le NRP ?...

L’aspect « Ressources Humaines » des deux suppressions a été étudié. La direction a la chance de
disposer de volontaires pour suivre leurs missions sur les différents sites accueillants (La Ferté-Bernard,
Montval, Sablé et Conlie).

Un vote unanime contre a bien sûr été rendu envers ces projets.

Modification des horaires d’ouverture de la trésorerie de l’Agglomération mancelle et amendes
(pour avis).

La situation  de  ce  poste  avait  été  évoquée  lors  du  CTL  du  18  mars  2021,  dans  le  cadre  de
l’harmonisation des horaires d’ouverture des services au public. La plage d’ouverture du mercredi avait
alors été fermée. Cette situation a engendré sur cette trésorerie un afflux considérable de public sur
les plages du jeudi. Ce n’est pas faute d’avoir dénoncé ce recul à l’époque…
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La direction décide aujourd’hui, en accord avec les agents et le responsable de la structure de
restaurer la plage d’accueil du mercredi. Nous avions voté contre la suppression de cette plage en mars.

 Nous estimons à ce jour que nous n’avons plus à donner notre avis sur ce sujet. Nous l’avons donné
en mars dernier et il n’en a pas été tenu compte… Nous avons donc fait valoir un refus de vote. La CFDT
et FO se sont abstenus, et la CGT a voté pour « à titre d’encouragement ».

Les règlements intérieurs des services de gestion comptable (SGC) (pour avis)
La création des SGC  en tant que nouvelles structures nécessite la détermination d’un règlement

intérieur est sa présentation en CTL. Ces structures étant un élément central du Nouveau Réseau de
Proximité, et compte tenu de notre opposition fondamentale au NRP, nous laissons à l’administration la
responsabilité  des  ses  choix.  Nous  avons  donc  émis  un  vote  défavorable  de  principe.  Les  autres
organisations se sont abstenues.

La fermeture de caisses en numéraire (pour avis)
Il s’agit de nouveau d’entériner un abandon de mission, avec une externalisation de celle-ci vers

des partenaires privés. Pour ces raisons, nous avons évidemment fait valoir un vote défavorable, au même
titre que les autres organisations.

Transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFIP (pour information)
La  circulaire  du  12  juin  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme  de  l’organisation

territoriale  de  l’Etat  a  prévu  la  liquidation  des  taxes  d’urbanisme  des  services  du  Ministère  de  la
transition écologique vers  la  DGFIP.  Ce transfert sera effectif au 1er septembre 2022,  et s’étalera
jusqu’en 2024. 

Cette  nouvelle  mission  sera  confiée  aux  services  fonciers  de  la  DGFIP.  31  directions
préfiguratrices ont été ciblées. Pour l’instant, la Sarthe n’est pas concernée. La direction a avoué n’avoir
à ce jour que très peu d’informations… Les collègues du SDIF déjà bien occupés peuvent légitimement
s’interroger sur la charge de travail qui sera induite par ce transfert… La Présidente a indiqué être très
attentive à la situation du SDIF.

Questions diverses

La Présidente  a  souhaité revenir  sur  le  fonds  d’amélioration  du cadre de  vie  au  travail.  Une
enveloppe de 69 357 € est disponible pour la DDFIP de la Sarthe. Un appel à projet va être organisé.
Mme Chatelain et M. Boucher vont se déplacer sur les sites pour recueillir les propositions. Ces visites
auront lieu en décembre et en janvier. Un CTL dédié sera organisé en février.

Le responsable du Pôle Gestion Publique a indiqué que M. PIRAULT prendrait ses fonctions en tant
que CDL dès le 1er décembre 2021, et non au 1er janvier 2022. De même M. MOUCHARD prendra ses
fonctions dès le 1er janvier 2022 au lieu du 1er février 2022.

Nous avons demandé si le plafond du CET qui avait été porté l’an dernier à 70 jours était maintenu
à ce nombre cette année.  Pour l’instant, la Direction Générale n’a pas communiqué. La direction s’est
engagée  à  poser  la  question  très  vite  de  façon  à  apporter  rapidement  une  réponse  aux  personnes
concernées.

Les modalités pratiques pour pouvoir bénéficier de la prime mobilité (vélo, covoiturage) ont été
évoquées.  Réponse : le formulaire vient d’être mis en ligne… Avis aux cyclistes ou autres adeptes du
covoiturage…

*************************



Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 25 novembre 2021

ROCK’ N’ ROLL...

Madame la Présidente par intérim,

Il ne faut pas croire les médias, la pandémie est derrière nous !… Les salles de spectacle
ont rouvert, et celle du 33 avenue de Gaulle ne fait pas exception. Le site fait salle comble
depuis la semaine dernière. Une foule bigarrée se presse chaque matin pour assister au concert
du jour, ou plutôt de la matinée. Les après-midi, c’est un public beaucoup plus « select », trié sur
le volet qui a la chance d’assister aux spectacles privés. 

Nul  doute  que  des  « pointures »  ont  dû  défiler  tant  il  y  a  du  monde.  Les  agents  qui
travaillent sur place, mais qui n’ont pas les précieux sésames pour assister aux spectacles ont
cru comprendre qu’un éventail très très large d’artistes se produisait dans le hall d’accueil. Ca
irait de Francis Cabrel à Iron Maiden, si l’on en croit les bruits de couloir…Il parait même que
Jim Morrison, qui en fait n’est pas vraiment mort est revenu pour l’occasion. 

Dès lors, nous comprenons mieux pourquoi il y a autant de monde à se déplacer dans nos
services, pourquoi viendraient-ils sinon ?... La déclaration des revenus est automatique, la taxe
d’habitation est en voie de disparition, il est désormais illégal de payer en chèque ou en espèces,
les  horaires  d’ouverture  au  public  ont  été  drastiquement  réduits,  on  a  tout  fait  pour  les
dissuader de venir en nous demandant d’être désagréables… Alors, pourquoi viennent-ils ?... Pour
le spectacle évidemment !!!

En plus, il paraît que c’est bien, parce qu’ils reviennent plusieurs fois... A la trésorerie du
Mans Agglomération, par exemple, îl y a même tellement de fans à se presser qu’il va falloir
rouvrir le mercredi. Cette plage d’ouverture était pourtant fermée depuis le mois de mars... Il
faut dire qu’il paraît que le sosie de Johnny Hallyday s’y est produit toute la semaine. C’est un
véritable succès !!! Si cette fois nous n’obtenons pas une augmentation du point d’indice, c’est à
ne rien y comprendre !!!

A part ça, voilà maintenant deux ans que la Directrice départementale a pris ses fonctions
dans notre Direction. C’est aujourd’hui le dernier CTL de son règne. Traditionnellement, nous
dressons un bilan de son action dans le département.

Depuis 2019, ce sont 19 déclarations liminaires ou motions que nous lui avons adressées en
CTL. Notre revendicatif y fut constant, toujours axé sur la défense de l'emploi, de nos missions,
sur  l’amélioration  des  conditions  de  travail  et  des  rémunérations.  Mais  rien  n'évolue
favorablement,  à  tel  point  que  nous  pourrions  reprendre  textuellement  nos  déclarations
liminaires depuis deux ans et vous les relire une à une sans qu'aucun anachronisme ne saute aux
yeux…

Depuis 2019, ce sont surtout 3 inspecteurs, 7 contrôleurs, et 9 agents, soit 19 postes qui
ont été supprimés !...

Depuis  2019,  ce  sont  d’innombrables  sites  du  département  qui  ont  dû  réduire  leurs
horaires d’ouverture au public, pour pouvoir continuer à assurer leurs missions, en particulier le
plus important du département, celui du Mans avenue De Gaulle.



Depuis 2019, ce sont 7 postes comptables qui ont disparu ou qui disparaitront en 2022 par
le jeu des « fusions absorptions » (Marolles-les-Braults, Ecommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Suze,
Mamers, Saint-Calais, La Flèche...).

Depuis 2019, c’est le NRP et ses multiples restructurations de services, qui ont été mises
en place souvent dans la hâte et la précipitation : les fusions des SIP et des SIE du Mans, la
fermeture du SIP de Saint-Calais et du SIE de La Flèche…

Depuis 2019, c’est une somme non négligeable de petites attentions qui ont été portées à
notre Direction.  Sans pouvoir  être exhaustifs,  citons quand même la poursuite du transfert
d’une partie de nos missions vers les buralistes, ou la fusion des SPF...

La Directrice quitte notre département en ayant  mis en place une grande partie  des
sinistres projets décidés par son prédécesseur.  Même s’il  reste encore des réjouisances au
programme, avec entre autres, le fameux transfert d’une antenne du PCRP à Saint-Calais... 

Mais nous ne voulons pas uniquement peindre un tableau complètement noir de son passage
en Sarthe. Nous lui accordons sa gestion raisonnée de la crise sanitaire, ainsi que sa volonté de
mener un dialogue  social  teinté « d’irénisme »… Malgré la  suppression  des  CAPL,  nous avons
relevé sa volonté de poursuivre la concertation avec les organisations syndicales sur des sujets
comme les affectations ou les promotions. Ces sujets sensibles qui touchent personnellement les
agents dans leur vie quotidienne.

Rappelons  enfin,  s’il  en  était  besoin,  que  nos  propos  ont  toujours  été  adressés  à  la
Présidente du CTL de la DDFIP de la Sarthe, et non à la personne qui incarne la fonction. 

Madame la Présidente, pour terminer, nous allons vous donner un dernier élément qui vous
réjouira peut-être… ou pas... ?

Les deux précédents Présidents, en quatre années de fonction avaient réussi à supprimer
respectivement 59 et 58 emplois dans notre direction. La Présidente actuelle a fait moins bien
qu’eux, ou mieux suivant notre point de vue, en n’en supprimant « que 19 »…
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