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Le Mans, le 9 juin 2021

 Compte-rendu des Comités Techniques Locaux du 8 juin 2021

Seconde convocation du CTL N°6 du 18 mai 2021 suite à vote unanime contre

  Mise en place des conseillers aux décideurs locaux (pour avis).

  Nouveau protocole de télétravail à la DGFIP (pour avis).

Un vote  unanime  contre  a  de  nouveau  été  formulé  sur  ces  deux points.   La  Direction  peut  donc
désormais mettre en place tranquillement ces deux dispositifs… Sur le télétravail, en cas de désaccord entre
l’agent et le chef de service, l’agent devra dans un premier temps se retourner vers l’autorité hiérarchique,
qui rendra un avis dans les deux mois. Si le désaccord persiste, une CAPL devra être convoquée (si tout va bien
avant le départ à la retraite de l’agent).

CTL N° 7

A l’issue de la lecture de notre déclaration liminaire reproduite ci-dessous, il y a eu comme un blanc… la
Présidente a répondu sur quelques points. Sur le niveau d’expertise des agents, qui, à son sens persiste, elle
estime que la formation à la DGFIP est de très grande qualité. La reprise de formations « en présentiel » de
nouveau autorisées, va encore améliorer la situation. Elle estime également que le transfert de savoir-faire
entre agents anciens et nouveaux se fait naturellement et efficacement. 

Sur l’externalisation, elle pense que les services régaliens seront conservés. Sur « ceux qui creusent »
(voir  notre  liminaire),  elle  estime  que  la   double  population  existe  déjà  et  ce  depuis  longtemps.  Sur  le
recrutement, elle a indiqué que les plans de recrutement récents ont rarement atteint un tel niveau. 

Nous avons réagi en indiquant que le NRP diminuait incontestablement l’offre de service public, avec les
suppressions de trésoreries. Sur le recrutement, nous avons indiqué qu’il ne s’agissait que d’un rattrapage
après des années de disette...

  Approbation du PV du 18 mars 2021 (pour avis).
Le PV a été adopté à l’unanimité.

  Mise à jour du TAGERFIP au 1er septembre 2021 (pour avis).
Il s’agit d’une modification de ligne au sein des services de direction, avec la prise en compte de la

création  des  CDL.  Il  y  a  également  la  création  d’un  emploi  C  au  service  courrier,  et  la  nomination  d’un
Inspecteur Divisionnaire hors classe à la tête du SDIF. Nous nous sommes abstenus sur ce sujet en indiquant
qu’il ne s’agissait que d’une opération purement technique.

Transfert au 1er janvier 2022 du recouvrement de l’impôt de la trésorerie de Conlie
(pour avis).

Fidèles à notre position constante depuis l’annonce du NRP, nous n’avons pas participé au débat de fond.
Les jeux sont faits. Le mal est fait. Nous ne nous voyons pas discuter de la couleur des peintures...

mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip72@dgfip.finances.gouv.fr


La Direction a reconnu que la précipitation dans laquelle étaient menées les réformes du NRP était
fortement liée aux contraintes calendaires. Un vote contre unanime a été rendu.

  Création du SGC de Conlie au 1er janvier 2022 (pour information).
Nous  avons  demandé  si  l’aspect  humain  de  toutes  ces  restructurations  avait  été  appréhendé.  La

direction a assuré avoir contacté les agents concernés par les mises en place de 2021, mais estime qu’il est
prématuré de contacter ceux concernés par les mises en place 2022.

  Transfert au 1er janvier  2022 du recouvrement de l’impôt de la trésorerie de
Montval-sur-Loir (pour avis).

Un vote contre unanime a été rendu.

  Création des  SGC de Montval-sur-Loir et Sablé-sur-Sarthe au 1er janvier 2022
(pour information).

Nous avons laissé la responsabilité de ces créations issues du NRP à l’administration…

  Fermeture au 1er janvier 2022 des trésoreries de La Suze-sur-Sarthe,  Fresnay-
sur-Sarthe , et Mamers (pour avis). 

Nous avons de nouveau évoqué la disparition et l’abandon de pans entiers du service public dans le
département. Et de nouveau, nous avons dénoncé les conséquences pour les agents concernés, qui vont devoir
s’adapter tant du point de vue fonctionnel que géographique. L’administration a indiqué que les agents avaient
tous émis des souhaits d’affectation. Nous avons rétorqué que ces souhaits avaient été formulés par défaut,
et qu’ils auraient sûrement préféré rester sur leurs postes. Nous avons bien évidemment voté contre ces
fermetures, au même titre que l’ensemble des organisations syndicales.

  Création de Conseillers Décideurs Locaux au 1er janvier 2022 (pour information).
Sur  ce  point  aussi,  nous  avons  laissé  la  responsabilité  de  ces  créations  issues  du  NRP  à

l’administration… 

  Fermeture du SIE de La Flèche au 1er janvier 2022 (pour avis).
Compte tenu du maintien d’une antenne provisoire jusqu’au 31 décembre 2022, nous avons demandé ce

qu’il adviendrait des agents maintenus dans cette antenne à l’issue du « provisoire ». Réponse, « nous avons
rencontré les personnes concernées, et des solutions se profilent ». Quelques collègues ont déjà déposé leur
demande de mutation pour Le Mans. Les agents de l’antenne seront placés à la disposition jusqu’au printemps
2022, période à laquelle ils participeront au mouvement local.  Un vote unanime contre a bien entendu été
formulé.

 
 Mise en place des SIE du Mans et de Mamers au 1er janvier 2022 (pour avis).

Nous avons fait remarquer que beaucoup de points restaient à régler à 6 mois de l’échéance. Nous
avons alerté l’administration sur le caractère anxiogène de la mise en place de cette désorganisation soi-
disant concertée, avec des agents qui  allaient devoir essuyer les plâtres… La réponse a été cinglante et
laconique : « nous avons cherché un consensus , et tant-pis pour les grincements de dents… ». Pour le SIE du
Mans, Le chef de service n’est pas encore officiellement connu, seul indice : « il n’est pas exclu que ce soit une
femme… ». Un vote unanime contre a été exprimé…

  Mise en place des SIP du Mans, de Mamers et de La Flèche au 1er janvier 2022
(pour avis)

Nous avons juste demandé à quoi correspondait la création d’un IDIV Relations Publiques, et posé la
question sur le déploiement des inspecteurs. Réponse, il s’agit d’un retour à une situation antérieure puisqu’un
IDIV était implanté à l’origine au TAGERFIP sur ce service. Le cadre A actuel est ALD, et n’occupe aucun
poste officiel.  Sur la redistribution des inspecteurs des SIP actuels,  nous n’avons pas obtenu de réponse
probante.  Nous avons dénoncé une désorganisation  programmée,  là  encore soi-disant  concertée,  avec une
multitude de zones d’ombre, et ce à quelques mois de l’échéance.



Le responsable du Pôle fiscal a cru bon d’intervenir pour indiquer que cette évolution des SIP était
inéluctable. Il trouve même finalement, que la fin du « portefeuille » de contribuables pour les agents de
secteur d’assiette et la fin du fonctionnement en petite équipe est une bonne chose. Il estime également que
le travail qui évolue de plus en plus autour du traitement de listes (que nous jugeons rébarbatif et monotone),
ainsi que vers la perte d’autonomie des contrôleurs de secteur est bénéfique. A son sens, avec des structures
plus grandes, l’organisation sera plus souple et plus réactive, et les agents, comme les contrôleurs auront une
polyvalence accrue. De facto, une fusion des tâches des agents et des contrôleurs est inéluctable. Bref, pour
lui, il y a trop d’étanchéité entre le contrôleur de secteur et ses agents. 

Nous n’avons pas manqué de réagir à cette vision de l’organisation du travail dans les nouveaux SIP. Il a
répondu en précisant que l’étanchéité entre les tâches des B et des C va disparaître, mais pas complètement…
Bref, c’est très clair… Le A devrait remplacer le B pour certaines tâches, et le B , le C, et le C, le D  ?... Ne
serait ce pas simplement une provocation ?...

Face au manque de réponses à certaines questions, en particulier sur les affectations, nous n’avons pas
manqué de dénoncer l’impréparation flagrante qui entoure l’ensemble de ces projets… Nous sommes revenus
également sur la banalisation suggérée des tâches entre les B et les C, ainsi que sur le flou qui subsiste tant
sur les chefs de service qui encadreront les SIP, que sur le rôle des uns et des autres, et ce à six mois de
l’échéance (dont les deux mois d’été...).

Le responsable du Pôle fiscal a démenti avoir utilisé le terme banalisation. Il a également précisé qu’il
entendrait  tout  le  monde,  mais  que  ce  n’est  pas  pour  ça  qu’il  écouterait…  Les  avis  seront  sans  doute
retranscris dans un cahier de doléances qui sera conservé à l’abri de l’air et de la lumière, donc de la vue, dans
le futur musée du NRP, à Bercy… C’est une méthode… Il a quand même reconnu que tout n’était pas bordé,  et
qu’il pourrait y avoir des ajustements après le 1er janvier… Des suppressions d’emplois, par exemple… 

Quelle surprise :  un vote unanime contre a été exprimé à l’encontre de ces trois projets.

  Questions diverses
Nous avons demandé quelle réponse allait être apportée à notre courrier de demande de  transparence

des mouvements locaux, conformément aux engagements pris par le Directeur Général lors de la suppression
des CAPL… A priori,  elle sera négative. Conclusion :il  y a bien un double langage au plus haut niveau de la
DGFIP… Le Directeur Général n’a pas de parole, tenez vous le pour dit !!! A part ça, les mouvements locaux
devraient être dévoilés avant le 22 juin…

Nous avons également demandé pourquoi notre organisation n’avait pas été destinataire du courriel
envoyé aux responsables de SIP suite au choc acoustique. Réponse, c’est un oubli.

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

Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 8 juin 2021

Le Nouveau Réseau de Proximité en Sarthe : L’Ouest sauvage…

Madame la Présidente,

Il y a peu vous avez mis en place un groupe de travail pour analyser le Document Unique d’Evaluation
des  Risques  Professionnels  (le  DUERP  pour  les  intimes),  de  notre  Direction.  Or,  c’était  avant  ce  CTL.
Aujourd’hui, il semble bien que ce document soit incomplet… 

A l’issue de la lecture de l’ordre du jour, ainsi que des documents fournis pour ce CTL, nous avons
ressenti comme une sorte de « gueule de bois » du lendemain, une anxiété pesante et visqueuse, une sorte de
délirium qui nous a contraints à nous rendre d’urgence à la pharmacie la plus proche.  En nous voyant arriver
dans cet état,  le  pharmacien n’a eu d’autre choix que celui  de vider ses rayonnages « Antidépresseurs »,
« Anxiolyiques », et « Somnifères ». Le Lexomil, le Prozac, ou autre Xanax accompagnent désormais chacun de
nos repas, et sont devenus des « produits de première nécessité »...  A  tel  point  que  nous  pourrions
compléter la rubrique risques psychosociaux du  DUERP à nous seuls. Et ça, c’est aujourd’hui… C’est-à-dire,



avant que le  reste  de nos collègues ait  pris  connaissance  de  ces documents,  et ait  vraiment mesuré les
conséquences de la mise en place du « Nouveau Réseau de Proximité ». 

Le NRP, dont les mots ou expressions « Néant », « Ratage » et « Poudre aux yeux » nous paraissent
mieux définir cet acronyme prétentieux. Car ne nous y trompons pas, Madame la Présidente, avec la mise en
place de ce projet, c’est l’arrêt de mort de notre administration que vous allez signer. Les effets sont connus
à l’avance, un tel fonctionnement ne peut que conduire à une décrédibilisation de nos services. A l’image de ce
qui  est  demandé  aux  agents  des  centres  de  contact,  qui  doivent  désormais  répondre  aux  questions  des
professionnels comme des particuliers,  avec, ça va de soi,  une formation minimaliste.  Nous ne serons plus
désormais que des généralistes de la fiscalité.  Adieu l’expertise  et la plus-value apportée par des agents
formés convenablement dans les Ecoles Nationales, et bonjour les « e-formations » « flash » de fin de journée
suivies sur un coin de table...  

Dès que les premiers retours d’audits, à coup sûr négatifs, sur les mises en place du NRP seront connus,
nos « joyeux » dirigeants ne manqueront pas de nous remplacer par des prestataires privés. Même si le coût
pour l’usager ne sera pas gratuit, ils auront beau jeu de mettre en avant le gain pour le contribuable… La
fiscalité du futur sera à deux vitesses ou ne sera pas. Sergio Leone nous avait prévenu,  la société française
sera divisée en deux catégories :  ceux qui ont le flingue, et ceux qui creusent… Ceux qui n’auront pas les
moyens de s’attacher les services d’un fiscaliste n’auront plus qu’à creuser…

La voie vers l’externalisation est désormais ouverte. Les buralistes ont été les pionniers, à n’en pas
douter, d’autres vont suivre… 

Au XIIIème siècle, l’expression consacrée était :   «  qui bon chien veut tuer, la raige li met seure ».
Molière a repris et popularisé l’expression dans les Femmes savantes quand Martine répond à Chrysale : « Qui
veut noyer son chien, l’accuse de la rage ». Le NRP s’inscrit dans cette veine. Qui veut tuer la DGFIP s’arrange
pour la rendre inefficace, voire inutile. Bruno Parent et Jérôme Fournel se sont appliqués et s’appliquent à
mettre en œuvre ce précepte.

Ce n’est désormais plus une simple oraison funèbre que nous allons devoir rédiger, mais bel et bien un
hommage national, ou du moins départemental, pour tous les services que vous allez sacrifier aujourd’hui.

Requiescat in pace, Trésorerie de La Suze sur Sarthe, 
Rest im Peace Trésorerie de Fresnay et Trésorerie de Mamers…
Paix à votre âme SIP Le Mans Sud-Ouest et Le Mans Nord-Est...
Dans nos coeurs SIE Le Mans Nord-Est et Le Mans Sud-Ouest…
Nous nous sommes tant aimés SIE de LA Flèche...

Madame la Présidente, les jeux sont faits, et nous en sommes conscients. La vraie question désormais,
consiste à trouver quelle épitaphe nous allons pouvoir graver sur la tombe de notre administration ?... Nous
avons mis tout-à- l’heure un pied dans le monde du Western en citant Sergio Leone, nous avons alors repensé  à
l’épitaphe gravée sur la tombe de Jesse James, et nous nous sommes dits que cela conviendrait assez…

Devoted husband and father,
Murdered by a Traitor and Coward
Whose Name is not Worthy to Appear
Here.

(« Au mari  et père  dévoué,  as-
sassiné par un  traître  et lâche
dont le nom ne mérite pas de fi-
gurer ici. »)
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