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Les trois organisations syndicales présentes ont lu une déclaration liminaire. La notre est reproduite ci-

dessous. 
 
En réponse, Monseigneur a apporté les précisions suivantes : 
 
- Depuis quelques semaines, la « géographie revisitée » a disparu. On parle désormais de 

« déconcentration de proximité ». Ca change tout !!!... Mais, c’est tout aussi pompeux… Il s’agit 
donc d’un projet qui octroie une nouvelle marge de manœuvre, et une visibilité à plus long 
terme pour les agents. Ce projet va se négocier avec les élus locaux, les députés… Il 
permettra aux agents touchés par les restructurations, les décimations, les éliminations 
d’avoir un peu de temps pour se retourner. Ils auront deux à trois ans pour vendre leur maison, 
divorcer, racheter une maison ; ou plutôt louer, c’est plus sage, près de leur futur lieu de 
travail pour (au mieux !!!?)  l’année à venir… 

 
- Monseigneur a évoqué tour à tour les différentes évolutions prévues : la fin de l’obligation de 

déposer pour les contribuables dont les déclarations sont conformes (d’après ses calculs : 
50 000 déclarations en Sarthe) ; la fin du paiement en numéraire, le « zéro cash », comme il 
dit ; la fin de la taxe d’habitation pour les résidences principales, la déclaration en ligne 
obligatoire (sauf pour ceux qui ne peuvent pas !!!)… Ces évolutions vont conduire nos métiers à 
disparaître, ou du moins à évoluer. Bref, on doit bouger… C’est une bonne chose qu’on ait du 
temps, ces trois ans constituent une grande avancée…Sabordons nous, ça ira plus vite… 
Pourquoi souffrir inutilement !!! 

 
- Sur le Prélèvement à la Source, il a reconnu qu’il y avait eu des difficultés, tant en SIP qu’en 

SIE. Il a même complété en en indiquant que le délégué interrégional en était conscient aussi… 
Ca ne correspond pas aux retours que nous avons eu du Collège des chefs de service du 29 
mars, au cours duquel semble t-il, ce même délégué aurait vanté lors d’un long monologue la 
grande réussite du PAS.  

 
- Sur le télétravail, Monseigneur reconnaît que le système peut nuire au collectif de travail, 

mais qu’il ne concerne pour l’instant que des volontaires. 
 

- Sur les évocations de notation, il estime que les appels ne devraient pas exister. Les 
problèmes de notation devraient, à son sens être discutés tout au long de l’année et ne pas 
arriver comme un cheveu sur la soupe lors des CAPL. 

 
- Il pense également que la fusion  des CTL et des CHSCT ne sera pas une mauvaise chose. Elle 

lui permettra surtout de gagner du temps… 
 
A notre question sur la déclinaison départementale de la « géographie revisitée », pardon de la 

« déconcentration de proximité », déjà posée les 14 et 28 mars, toujours aucune réponse… Ah si !!!... Il a indiqué 
que des agents allaient certainement devoir bouger et que des trésoreries allaient certainement être 
supprimées !!!... Quelle surprise !... Par contre, quelles structures précisément ?  Les agents de quels services ?... 
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir attiré l’attention sur le sentiment d’incertitude qui oppresse la grande 
majorité des agents. Ce n’est également pas faute d’avoir rappelé que les fiches de vœux pour les prochaines 
CAPL devaient se faire très prochainement… 

 
 

Comité Technique Local (CTL) du 9 avril 2019 



  
Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 9 avril 2019 

  
Monsieur le Président, Monseigneur, 

 
 Nous sommes le 9 avril 2023, nous siégeons aujourd'hui à ce Comité Social d'Administration 
(CSA) pour évoquer des sujets qui, dans les faits, ont disparu depuis longtemps de nos 
préoccupations, mais qui sont inscrits traditionnellement à l'ordre du jour chaque année. Faut-il 
rappeler que le CSA a remplacé depuis l'an dernier à la fois le CTL, et le CHSCT, et qu'il devrait très 
prochainement intégrer les CAPL et le CDAS. Toutefois, les derniers échos émanant du ministère 
Darmanin rendu inamovible et perpétuel en 2021, parlent de le supprimer vers 2025 faute d'élus du 
personnel volontaires pour siéger les dimanches et jours fériés. Quoi qu'il en soit, depuis lors, à l'instar 
des us et coutumes de l'Ancien Régime, le seigneur local est tout puissant. Il nous a donc été 
fortement conseillé de vous appeler Monseigneur... 
  
 A l'ordre du jour, donc, Monseigneur, la campagne des déclarations d'impôt sur les revenus, 
qui  ne concerne plus désormais que 105 contribuables dans notre département. Pour rappel, les 
autres ont perdu le droit d'établir une déclaration en 2021 quand le gouvernement a décrété que tout 
contribuable dont les revenus étaient inférieurs à un million d'euros n'aurait plus le droit de vote. Pour 
le reste, il s'agit de nos concitoyens les plus aisés qui exigent d'être reçus dans nos services pour les 
aider à remplir la  déclaration 2042 NREC (nouvelle, révisée, et extrêmement complexe), que même 
leurs experts comptables pourtant grassement rémunérés au nouveau SMIC, n'arrivent pas à 
décrypter. Pour cette campagne, il est prévu de mobiliser dans des bus mobiles aménagés pour la 
réception, ainsi que dans les halls des gares SNCF du département, et dans toutes les grandes 
surfaces commerciales, tous les agents C du département (6 agents), tous les contrôleurs (12 
agents), ainsi que la moitié de l'effectif des inspecteurs (5 agents) ; et ce, tous les jours de la semaine, 
de 6h à 21h. Une caméra portative qui sera braquée sur eux en continu durant leur temps de travail 
permettra aux cadres A+ et A++ (59 agents, dont 50 contractuels en CDD de 6 ans ayant tous fait 
l'ENA), de surveiller leurs moindres faits et gestes et de constater les erreurs et omissions transmises 
aux « clients ». De la sorte, la rémunération au mérite instaurée depuis 2020 trouvera plus facilement 
et plus sûrement à s'appliquer.  
  
 Autre point traditionnel à l'ordre du jour : le bilan de l'évaluation de l'année passée. Faut-il vous 
rappeler, Monseigneur, que depuis 2019 les CAP nationales autrefois compétentes et très souvent 
utiles dans ce domaine ont disparu du paysage. D'ailleurs, depuis que seule la CAP locale présidée 
par le directeur local, donc vous, Monseigneur, est souveraine, aucun agent ayant rédigé un recours 
n'a obtenu de suite favorable. Cela se saurait si un directeur pouvait émettre un avis divergent de celui 
de ses chefs de service… L'appel de premier niveau est donc devenu une formalité lourde et inutile 
qui tend à tomber en désuétude. Inutile de dire que de moins en moins de personnes se sont ensuite 
aventurées au tribunal administratif. Celles qui ont essayé ont d'abord été déboutées. Puis, suite à la 
loi Belloubet dite « de la saisine abusive » publiée au Journal Officiel en 2020, elles ont été 
rapidement emprisonnées. Depuis, les recours sont rares, pour ne pas dire inexistants. Ce point de 
l'ordre du jour devrait donc être vite balayé… 
 
 Le point sur le télétravail est pour sa part relativement nouveau. C'est à partir de 2019 
(encore !!!) que cette possibilité a été offerte aux collègues lassés par l'ambiance morose qui régnait 
dans les services et par les déplacements de plus en plus longs et nombreux induits par les 
restructurations et les déménagements. Au départ, il s'agissait d'un jour ou deux… Et puis, très vite, le 
télétravail est devenu la règle pour tout le monde, tous les jours. Il est vrai que « tout le monde », ça 
ne représente plus guère que les 37 agents publics cités plus haut, les autres, les contractuels en 
CDD sont logés à la préfecture. Les agents doivent désormais pointer chez eux dès 7h le matin, par le 
biais d’un ordinateur portable qu’ils ont dû payer eux-mêmes au prix fort chez un fournisseur agréé, 



dont le directeur est un proche cousin du ministre. Celui-ci est muni d'une puce GPS et d'une webcam 
spéciale de surveillance. Vers 9h, ils ont droit à une pause de 3 minutes pour se rendre aux toilettes. 
Le Directeur Général tolère le fait qu'ils ne la prennent pas pour la cumuler avec la pause café de 5 
minutes de 10h30. Une pause déjeuner leur est royalement octroyée de 12h à 12h15 durant laquelle 
ils doivent bien sûr dépointer. Le travail reprend ensuite, avec un après-midi consacré aux rendez-
vous pris par les contractuels de la préfecture via la fameuse application APRDV. Le public, « les 
clients » comme on dit maintenant se rendent directement au domicile des agents, qui sont tenus de 
les recevoir avec tous les égards dus à leur statut. Le café et les petits gâteaux sont évidemment de 
rigueur; à leurs frais bien entendu, car, à la demande d'une organisation syndicale, une prime de 
représentation annuelle de 12 euros par an a été octroyée à tous les agents depuis 2020. Une grande 
victoire syndicale au passage après celle de PPCR !!! 
 Entre-temps, la DGFIP a vendu tout son patrimoine immobilier, réalisant au passage une belle 
plus-value qui a été redistribuée aux actionnaires, ...pardon aux directeurs et aux ministres. Elle a 
quand même fait l'acquisition de vieilles estafettes de gendarmerie des années 70, qu'elle a 
réaménagées en bureaux mobiles. Pour le reste, elle a laissé le soin aux collectivités territoriales de 
lui fournir gracieusement un bureau ponctuel dans ses maisons de service au public (MSAP). Ces 
mêmes collectivités disposent de la sensationnelle application  APRDV, qui leur permet de prendre 
des rendez-vous à tour de bras sur tout et n'importe quoi, pour n'importe qui, à n'importe quelle 
heure… Dans l'administration d'aujourd'hui, dans la société d’aujourd’hui, il vaut mieux être celui qui 
prend les rendez-vous, que celui qui les honore !!! Il vaut mieux être contractuel que fonctionnaire !!! 
 
 Passons sur le prélèvement à la source (le PAS), dont le Directeur Général a décidé par décret 
du 1er janvier 2019 publié au Journal Officiel le 2 janvier 2019 qu’il constituait un succès sans 
précédent, et que sa mise en place n’avait rencontré que peu de difficultés tant dans les SIP que dans 
les SIE ( les personnels concernés apprécieront). Des éléments de langage ont été fournis depuis à 
l’ensemble des délégués interrégionaux pour diffusion à tous les cadres de la DGFIP du territoire, y 
compris les DOM… 
 
 Passons également sur la dématérialisation dans le secteur public local, qui ne constitue, vous 
le dites vous-même, avec une faute de français, de surcroît, qu'un moyen de « tirer toutes les 
allègements de charges possibles pour ses équipes ». Bref, un outil supplémentaire qui va permettre 
de supprimer quelques emplois du TAGERFIP...  
 
 ...Mais revenons sur cette nouvelle demande de modification des horaires d’ouverture au public 
concernant la trésorerie du Mans Ville. Il s’agit de fermer une nouvelle demi-journée pour l’accueil du 
public. Il faut se souvenir des premières restrictions de plages d’ouverture au public dans les années 
2000, qui ont toutes conduit au final à des fermetures de sites. Rappelons nous de feu la trésorerie de 
Nauvay 11 habitants, mais 48 agents… Rappelons nous de la regrettée trésorerie de Louzes, la bien 
nommée, ou encore, pour les plus nostalgiques de celle de Vezot abritée dans un bâtiment 
ultramoderne de 3 000 m² conçu par Eugène Viollet-le-Duc lui-même… Autant de structures sacrifiées 
sur l'autel de l'ASR, de Cap 2022, et maintenant de la « Géographie revisitée »… Vous aurez bien 
compris, Monseigneur, qu'en tant qu'admirateurs de Viollet-le-Duc, nous ne pouvons qu'être opposés 
à  cette énième fermeture de plage horaire au public. D'ailleurs, tout comme nous, quelques collègues 
ont bien compris que ces modifications d'horaires constituaient les prémices de la fermeture définitive 
de leur site de travail, et ont donc émis un avis négatif à votre proposition. 
 
 Au-delà de notre vision à peine exagérée de l’avenir de notre administration, vous nous 
présentez donc aujourd'hui, Monseigneur, Monsieur le Président, une campagne impôt sur les 
revenus (IR) bien « ficelée », qui occulte bon nombre de difficultés organisationnelles. Nous pensons, 
en particulier à l'élaboration du planning de réception, qui comporte toujours autant de cases à remplir 
avec toujours moins d’agents. Cette campagne IR 2018 est d’autre part très particulière. Nos ministres 
et nos directeurs si pressés de mettre en place le prélèvement à la source et le crédit d’impôt sur la 
modernisation du recouvrement (CIMR) craignent tellement que certains en profitent pour réaliser de 
l’optimisation fiscale qu’ils ont décidé de faire fi de la législation fiscale existante, et de mettre en place 
une nouvelle « usine à gaz ». A titre d’exemple, et ce seulement pour 2018, un propriétaire qui aura 
perçu des revenus fonciers en 2018 pourra déduire au titre de 2018 des charges qu’il n’aura payé 
qu’en 2019. Le même propriétaire qui n’aura pas réalisé de travaux déductibles en 2018, mais en aura 
effectué en 2019 ne pourra déduire ces derniers qu’à hauteur de 50%… Cherchez l’erreur… Pourtant, 
le Code Général des Impôts, pour sa part ne semble pas avoir été modifié. Est-ce à dire qu’on 
demande désormais aux agents de la DGFIP de travailler dans l’illégalité… ? Quoiqu’il en soit, tout est 



déjà arrêté, et dans la mesure où vous nous présentez ce point pour information, il ne reste rien à 
négocier, rien à modifier. Pourtant, vous avez pu vous rendre compte lors de la rencontre improvisée 
du 28 mars dernier, que votre organisation ne faisait pas l'unanimité...  
  

Vous nous présentez également un bilan de l'évaluation qui minimise le rôle de la Commission 
Administrative Paritaire  Nationale (CAPN). Vous nous dites ainsi que « sur les 3 recours formulés par 
les inspecteurs, 2 ont fait l'objet d'un rejet partiel ; 1 a fait l'objet d'un rejet total ». Nous estimons plutôt 
que la CAPN a su reconnaître, de façon neutre et objective, même partiellement, le bien-fondé des 
demandes de révision de deux collègues, dont le dossier avait été rapidement expédié lors de la 
CAPL. De mémoire de « CAPiste », jamais nous n'avons vu un directeur local « déjuger » l'un de ses 
chefs de services. Ce bilan montre bien également combien l'obligation d'établir un recours formel 
auprès de l'autorité hiérarchique constitue surtout un moyen de décourager les collègues de solliciter 
la CAPL, et donc la CAPN. Cette étape supplémentaire, qui n'apporte rien ou pas grand-chose joue en 
ce sens pleinement son rôle. Sur 4 inspecteurs ayant sollicité le recours hiérarchique, seuls 3 ont 
poursuivi leur démarche auprès de la CAPL. Sur 3 contrôleurs qui ont sollicité ce même recours 
hiérarchique, seuls deux sont allés présenter un recours en CAPL. Enfin, sur 2 agents ayant rédigé un 
recours hiérarchique, aucun n'a souhaité poursuivre en CAPL. Au total, sur 9 agents ayant entamé un 
recours, seuls 5 ont poursuivi en CAPL…  
  

Vous nous demandez un avis sur la mise en place du télétravail à la DGFIP. Après mure 
réflexion, nous pensons que même si ponctuellement ce dispositif peut présenter de l'intérêt pour des 
collègues ayant des soucis de santé, ou pour d'autres très éloignés de leur lieu de travail en leur 
fournissant une bouffée d'oxygène l'espace d'une journée...ou deux...ou trois, sa généralisation ne 
peut être considérée comme complètement positive.  

Une partie de la charge de travail d’un service de gestion, comme un SIP ou un SIE, par 
exemple, qui était dévolue au télétravailleur se reporte infailliblement sur le reste de l’équipe. Qui 
répond au téléphone dans le service quand le collègue est chez lui en télétravail ? Qui reçoit le 
contribuable ? A notre sens, le télétravail nuit, du fait de son caractère individuel au bon 
fonctionnement d’un collectif de travail.  

D’autre part, quels critères objectifs permettent au sein d’un même service de déterminer celui 
qui a le droit ou pas d'entrer dans le dispositif ? Celui qui a le droit de choisir tel jour de la semaine ? 
Et même, si nous avons bien compris que des services se prêtaient mieux que d'autres à entrer dans 
le dispositif, que faites vous de la notion d'égalité entre agents ?  

Nous estimons que cette généralisation aurait pu être évitée par l'application de mesures de 
bon sens. Par exemple, le maintien d'une affectation nationale la plus fine possible, qui puisse 
permettre à l'agent arrivant dans un département de choisir son domicile proche de son lieu de travail. 
Ou encore, le maintien d'un maillage territorial important, composé de locaux suffisamment vastes 
pour permettre l'aménagement d'espaces de travail confortables, et un nombre d'agents par bureau 
limité et raisonnable. Le télétravailleur ne doit pas, de plus, voir ses droits restreints. Il doit pouvoir 
bénéficier des horaires variables, comme les autres agents. Le télétravail, enfin,  ne doit pas être une 
échappatoire à des conditions dégradées du collectif de travail. Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu de 
présentation physique de ce dispositif dans le département, à l'image de ce qui est fait pour les 
mutations, car elles auraient permis aux agents de poser des questions particulières avant de 
postuler. 

 
Nous avons bien compris, Monsieur le Président, Monseigneur, que l'objectif du gouvernement, 

épaulé par ses directeurs d'administrations n'était autre que de transformer la Fonction Publique dans 
son ensemble en une gigantesque entreprise privée. Dans un avenir proche, il n'y aura plus de 
fonctionnaires sous statut, mais des contractuels que vous pourrez vous-même, recruter. A condition, 
bien sûr que vous même ayez été retenu par l'échelon supérieur… La dernière, fois en France qu'une 
telle organisation a pu exister, c'était… de mémoire… dans le premier semestre 1789... 

 
Tout cela étant dit, vous l’aurez bien compris, si nous sommes là aujourd’hui, ce n’est pas pour 

discuter de façon purement formelle des points à l’ordre du jour d’un CTL en trompe l’œil. Nous 
sommes là pour vous entendre exposer votre vision de la pompeuse « géographie revisitée » qui doit 
contaminer notre département. Alors allez vous, oui ou non, avoir l’obligeance Monseigneur, de nous 
communiquer enfin les informations concernant l’avenir de la DDFIP et de ses agents ?...   


