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Le Mans, le 28 septembre 2021

 Compte-rendu du Comité Technique Local du 28 septembre 2021

Scandale à « Coco Plage » !!!

A l’issue de la lecture des déclarations liminaires, la Présidente a réagi sur le recrutement des
contractuels. Elle estime qu’il y a un problème d’attractivité de la Fonction Publique lié en particulier à la
mobilité. 

Sur  l’affectation  de  contractuels  primant  des  agents  stagiaires,  elle  reconnaît  qu’  un
« enjambement » a eu lieu. Elle réfute d’autre part le terme de « cynisme » que nous avons employé pour
qualifier  le compte-rendu de la campagne IR. Pourtant, à lire ce compte-rendu, pour reprendre son
expression favorite, la campagne s’est déroulée de façon « irénique »…

Sur le sujet des contractuels, nous avons répondu qu’au moins un autre cas « d’enjambement »
était connu… Nous avons également rappelé que les problèmes d’attractivité étaient surtout liés au
changement des règles de gestion décidées unilatéralement par le triste Bruno Parent.

  Approbation des PV des CTL des 8 juin 2021, du 17 juin 2021 et du 1er juillet 2021
Les PV ont été approuvés à l’unanimité.

  Mise en place des Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL) (pour avis)
Un  ajustement  des  périmètres  d’activité  des  CDL  a  été  décidé  pour  mieux  coller  aux

collectivités, en particulier aux EPCI.  Compte tenu de l’intervention d’un CDL, celui de Conlie sud, sur 5
collectivités de la communauté urbaine d’Alençon, nous avons demandé si à terme, la Sarthe n’aurait pas
à gérer des collectivités de l’Orne, ou encore de la Mayenne. En réponse,  le responsable de Pôle a
indiqué  que  les  collectivités  rattachées  à  la  communauté  urbaine  d’Alençon  correspondaient  à  des
collectivités sarthoises, gérées actuellement par Mamers. La Présidente a néanmoins précisé qu’elle ne
pouvait préjuger de rien à moyen terme…

La CGT et la CFDT ont fait part de leur abstention. En cohérence avec notre opposition sur la
mise en place NRP, Solidaires Finances Publiques a voté contre au même titre que FO.

  Point sur le paiement de proximité (buralistes/Banque Postale)
Cette mise en place était destinée à supprimer les paiements en numéraire dans nos services.

Or, à ce jour les paiements en numéraire constituent encore 40 % des paiements effectués chez les
buralistes.  Ce  n’est  pas  grave  tant  que  les  braqueurs  ne  viennent  pas  chez  nous...  Pour  info,  les
buralistes sont rémunérés 1,50 euros par opération. Du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021, il y a eu
8 886 opérations en Sarthe… Faites le calcul, sachant qu’on nous demande constamment de réaliser des
économies...

Nous n’avons, de plus, pas manqué de rappeler qu’en termes de service public, cette délégation
nous semblait scandaleuse. Mais ça on l’avait déjà dit…

  Pré-bilan de la campagne déclarative IR 2021
Nous avons rappelé le choc acoustique subi par une collègue durant cette campagne dans le cadre

des renforts envers le Centre de Contact. Nous avons dénoncé l’attentisme de SRP (Service Relation au
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Public) qui n’a, à ce jour, fourni aucune explication sur ce problème technique. En attendant, on demande
des volontaires dans les SIP pour assurer les prestations de renfort téléphonique… A vos risques et
périls… SRP pense bien à vous… !!!

De  nombreux  problèmes  liés  à  la  mauvaise  humeur  du  public  ont  été  évoqués.  Au-delà  du
caractère  de  plus  en  plus  consumériste  des  contribuables,  le  lien  avec  les  horaires  d’ouverture
désormais limités ne nous semble pas exclu…

Sur  le  « succès »  déclamé  de la  « déclaration  automatique » ,  nous  avons  répété  nos  propos
liminaires : « une campagne champêtre et bucolique », mais qui passe sous silence tous les ajustements
qui ont été nécessaires dans les SIP pour corriger ces déclarations. Ce « succès » élude également les
appels induits auprès du Centre de Contact ou des SIP par cette grande trouvaille.  Au final, beaucoup
de contribuables ont été déstabilisés et ont sollicité les services… Quel « succès » !!! 

Le bilan se félicite de la baisse de l’accueil physique. Il faut dire que le délai de rendez-vous pour
le CDFP du Mans était supérieur à un mois… Ca a pu dissuader quelques visiteurs… Nous en avons profité
pour dénoncer le manque d’effectifs à l’accueil.

Le responsable du Pôle Fiscal a rétorqué qu’il  y avait également un problème de renfort des
agents des SIP… Ces derniers apprécieront, il est vrai qu’ils n’ont pas grand-chose à faire…
Nous avons répondu que les agents des SIP étaient occupés à renforcer le centre de contact sans doute
lui  aussi  sous  dimensionné… D’autant  que  le  centre  de  contact  est  parfois  occupé  à  répondre  aux
sollicitations des France Services. 

D’après le bilan,  763 usagers ont été reçus pendant la campagne dans les France Services pour
une démarche relevant de l’activité DGFIP.

Sinon, la campagne ne s’est pas mal passée, compte tenu du contexte sanitaire…

  Bilan de la campagne d’évaluation professionnelle 2020, et premiers éléments de la campagne
2021.

567 agents ont été évalués en 2020, 536 en 2021. Nous avons regretté le faible taux de recours
hiérarchique (un seul recours en 2020, et six recours en 2021), et l’absence d’appels pour les deux
années.  Nous avons rappelé l’importance du tableau synoptique, qui devrait faire l’objet d’une attention
particulière auprès des agents. Il y a eu 20 refus d’entretien pour 2020, contre 21 pour 2021… 

La  Présidente  a  tenu  à  souligner  sa  volonté  de  faire  jouer  pleinement  son  rôle  à  l’autorité
hiérarchique. A son sens, cela permet de désamorcer bon nombre de problèmes.

  Point d’actualité sur le recrutement des contractuels.
Nous avons rappelé notre opposition à ce type de recrutement dans la Fonction Publique.  Le

système des concours n’existe pas par hasard…  Nous avons de nouveau rappelé nos propos liminaires et
dénoncé  « l’enjambement »  des  affectations  entre  les  contractuels  et  les  stagiaires  lauréats  du
concours. Deux cas de contractuels qui vont primer des agents sont avérés dans le département… 

Nous avons également rappelé  les contraintes liées aux nouvelles  règles  de gestion,  avec en
particulier le maintien à la résidence d’affectation pendant 2 ans, 3 ans pour une première affectation
sans pouvoir muter. Comment dès lors s’étonner du nombre de renonciations aux concours ?...

Une formation générale de deux jours et demi va être dispensée aux heureux sélectionnés. Des
formations  métier  seront  ensuite  programmées,  peut-être  en  local,  peut-être  en  relation  avec  la
Mayenne.

Deux sites sont encore en cours de recrutement Mamers et le Centre de contact,  pour les
autres, c’est complet.

Ajustement de l’installation du pôle de gestion publique.
L’espace dédié aux conseillers aux décideurs locaux initialement prévu au 4ème étage de la DDFIP

en lieu et place du SFDL sera finalement implanté au 5ème étage.



  Questions diverses.
Le responsable  du  Pôle  fiscal  nous  a  annoncé  que  la  « double  commande »  pour  les  notaires

n’aurait plus lieu d’être à compter du 5 octobre au matin. En d’autres termes, l’accès des notaires au
fichier immobilier est désormais complet. Les SPF n’auront donc plus à répondre à leurs sollicitations.

Le sujet  des places de parking sur le CDFP de Pasteur a été évoqué. Des collègues du Centre de
contact s’interrogent sur les modalités d’affectation. Réponse : nous avons fait au mieux…

Une réunion informelle sur le sujet des listes d’aptitude sera organisée prochainement.
La mise  en  place  du SIP unique  du  Mans a  également  été évoquée.  Une réunion  destinée  à

associer les agents a eu lieu. Des Groupes de Travail, qui intéressent peu de volontaires leur ont été
proposés…

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

Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 28 septembre 2021

Madame la Présidente,

La semaine dernière, comme chaque semaine, nous avons parcouru la presse locale, riche
en  nouvelles,  et  souvent  fertile  en  surprises.  Nous  n’avons  pas  été  déçus…  Lors  de  notre
lecture, nous avons découvert des photos « volées » de paparazzis  publiées  dans toute la
presse sérieuse : Ici Le Mans, Soirée de fête, Voilà, et Le Mans Match. Ces photos  montraient
Le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer attablé à la terrasse d’un café du
Mans en compagnie d’Olivier Dussopt et de Jérôme Fournel. 

D’après les articles associés, cette rencontre secrète avait pour objectif de mutualiser
les pratiques des différents ministères. Dès lors, connaissant la réputation du triste sire de
l’Education Nationale, nous nous doutions qu’un mauvais coup se préparait…

Et de fait, ça n’a pas traîné… De même qu’un directeur d’école, un principal de collège ou
encore un proviseur de lycée pourront très bientôt choisir les enseignants qui officient dans
leur établissement, « à la tête du client », si on peut dire, un responsable de service de la
DGFIP pourra bientôt constituer son équipe comme il l’entend. 

Dès lors, ce sera la porte ouverte à toutes les dérives... Pourquoi garder un agent trop
âgé, qui a certes de l’expérience, mais qui devient au fil du temps un peu moins réactif, et qui
demeure surtout peu malléable ?... Pourquoi recruter une jeune trentenaire qui risque tôt ou
tard de bénéficier d’un congé maternité, et donc de désorganiser le service ? Surtout, que
faire du « mistigri » ? Vous savez, Madame la Présidente, la carte dont personne ne veut, et qui
fatalement vous  fait  perdre à la  fin… A bien y réfléchir,  il  se pourrait  bien qu’il  y  en ait
plusieurs  des  « mistigris »  dans  notre  direction.  Peut-être  même que  les représentants  du
personnel sont parfois considérés comme tels… 

Bref, nous nous préparons une belle foire d’empoigne entre chefs de services. Qui aura
le dernier mot ?... Qui choisira son effectif ?... Celui qui est le plus proche du bon dieu ?...du
Directeur  au  cas  particulier,  celui  qui  a  des  appuis  politiques ?…  Celui  qui  parle  le  plus
fort ?...Celui  qui est bien habillé ?... Si ce n’était pas si malsain, cela pourrait presque être



amusant à observer… Les journalistes locaux des journaux précités ont de beaux jours devant
eux...

Quoiqu’il  en soit,  les dérives ont commencé. Dans notre direction, le recrutement de
contractuels a démarré… Au plan national, des agents qui ont réussi le concours ont déjà été
supplantés par ces contractuels pour leur affectation.  Un premier cas très récent dans la
Sarthe est même à déplorer,  et à notre sens, ce n’est qu’un début. Quatre contractuels sont
en cours d’affectation au CDFP de Mamers, tandis qu’un agent stagiaire demandait un poste sur
ce CDFP pour bénéficier d’une plus grande proximité géographique avec son lieu de résidence.
Pour l’arranger, il a été affecté à La Flèche, autant dire au plus proche !!!... 

Pour une fois qu’un agent demandait la résidence de Mamers !!!... 
Il fut pourtant un temps, rappelons le, où affecter un agent à Mamers était compliqué…

Nous sommes donc en droit de nous poser de légitimes questions… Au fond, cherche-t-on à se
débarrasser  des  agents  qui  ont  obtenu  le  concours,  et  donc  un  statut,  en  les  poussant  à
renoncer ou à démissionner, pour ne conserver que des salariés en CDD, corvéables à merci ?...

Pour ne rien arranger, et pour faire le lien avec l’ordre du jour de ce CTL, les articles
publiés par tous les journaux sur la venue de M. Blanquer au Mans ont fait état d’une rentrée
idyllique. C’est le sentiment de l’intéressé tout du moins.  Les enseignant que nous avons pu
côtoyer ne sont pas forcément d’accord...

Le « tout roule » du ministre de l’éducation a pourtant eu le temps de faire des émules.
Pour notre direction, c’est le compte-rendu de la campagne IR qui est teinté d’idéal… C’est une
campagne champêtre et bucolique qui s’est parfaitement déroulée d’avril à juin 2021… Pas même
un petit  choc  acoustique ?...  Le  cynisme et  l’impudence  de  M.  Blanquer  semble  décidément
contagieuse…

Heureusement,  pour  faire  passer  toute  cette  lourde  actualité  de  rentrée,  Le  Mans
Match a eu la bonne idée de publier une photo de Jérôme Fournel en train de se baigner nu à
« Coco plage »… On en oublierait presque tout le reste…


	Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 28 septembre 2021

