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Pour une meilleure compréhension, il faut préciser que notre déclaration liminaire faisait écho à la 
réponse adressée par notre directeur départemental à un courrier des sénateurs De Nicolaÿ et Vogel. Ces 
sénateurs ont interpellé le directeur suite aux sollicitations de l’ensemble des organisations syndicales du 
département. 

A l’issue de sa lecture, le Président est revenu sur quelques points.  
 
A sons sens, malgré tout ce que l’on peut en dire, l’accueil sur rendez-vous est un grand progrès !!! Il 

occulte totalement le fait que cette pratique était monnaie courante bien avant la mise en place de l’application 
maudite APRDV… 

Il assume et se félicite même de la fermeture du CDFP De Gaulle au public les mercredi et vendredi 
après-midi. Il ne s’agit vraisemblablement que d’un début. 

Il estime que la fin du numéraire dans nos services à l’horizon juillet 2020 est également une bonne 
chose. Le paiement en numéraire pourra être effectué chez les buralistes, ce qui non seulement multipliera les 
points de contact, mais aussi les plages horaires. Désormais, nous pourrons aller payer notre taxe foncière le 
dimanche matin en achetant deux tickets à gratter et en jouant au PMU… 

Sur l’affectation des agents au département, et sur les inquiétudes légitimes qui découlent de lamise en 
place de la « déconcentration de proximité », il s’est dit « sensible par rapport à la mécanique des 
affectations ». Comprenne qui pourra !!! 

 
Il a souhaité terminer en nous donnant quelques informations sur les futurs projets immobilier de la 

DDFIP. Le CDFP de la rue Nicot dont l’état ne cesse de se dégrader va être mis en vente. Les services 
concernés par cette opération seront « relogés » dans les trois autres bâtiments domaniaux du Mans. Plusieurs 
hypothèses sont possibles, la réflexion est en cours... A ce jour, rien n’est arrêté. Une chose est certaine, 
néanmoins, le projet d’un point de vue financier sera mené « à minima ». Nous avons rétorqué que nous serions 
sûrement en désaccord dans la mesure où nous raisonnons toujours, pour ce qui nous concerne, « à maxima » !!! 

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

 
Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 26 avril 2019 

 
   

Monsieur le Président, 
 
 Les représentants de Solidaires Finances Publiques sont aujourd'hui en formation syndicale planifiée de 
longue date. Nous n'aurions donc pas dû être là ce matin... Ce n’est pas l’ordre du jour qui nous a incité à venir, 
car les sujets présentés ne le sont que pour information, et l’état du dialogue social dans notre administration 
n’a jamais été aussi plat. Non, si nous avons quand même tenu à venir vous voir, c’est que nous avons incidemment 
pris connaissance de votre courrier du 12 avril adressé aux sénateurs De Nicolaÿ et Vogel... 
 Pour ne rien vous cacher, quelques passages du courrier nous ont irrités pour ne pas dire plus. Quand 
vous écrivez à ces sénateurs que, « la DGFIP a entrepris de faire évoluer l'organisation de son réseau pour 
offrir un meilleur service à ses usagers… », vous vous doutez bien, Monsieur le Président,  qu’une telle 
affirmation péremptoire ne peut que nous crisper. En matière « d’enfumage » vous êtes expert ! 

Quelle est, en effet,  la plus-value apportée en termes de service aux contribuables, par la fermeture 
de plages d'ouverture au public, au CDFP du Mans Ville, pour ne reprendre que la dernière structure concernée 
par une telle mesure ?  

Quelle est la plus-value apportée par la fermeture du CDFP de Connerré ? 
Quelle est la plus-value apportée par la fin de la possibilité de paiement en espèces, ou par la limitation 

du montant de paiement en chèque ? 

Comité Technique Local (CTL) du 26 avril 2019 



 Quelle est la plus-value apportée par la fusion des SIP, des SIE, des SPF ? Outre le fait d'éloigner les 
agents de leurs dossiers, nous ne comprenons pas bien comment le service aux usagers peut s'en trouver 
amélioré !  

Quelle est la plus-value apportée par l'application APRDV verrouillée au possible, alors que les rendez-
vous ont toujours été proposés de manière souple, et largement utilisés dans notre administration ? Il est vrai 
que dans la mesure où il n'aura, la plupart du temps, pas à les honorer, cette application présente un certain 
confort pour celui qui prend le rendez-vous... Une question technique sur le régime fiscal des cessions de 
bitcoins ? Pas de problème on va « caler un rendez-vous… » « Pas de bol » par contre pour le lauréat qui devra 
s'y coller… et pour les autres qui devront continuer à absorber le flot de contribuables sans rendez-vous…  
Depuis que l’on parle de simplifications  les usagers n’ont  jamais été  aussi nombreux à nous solliciter. Cherchez 
l’erreur !    
 Tous ces éléments, que vous avez mis en place Monsieur le Directeur Départemental des Finances 
Publiques de la Sarthe ont, à notre humble avis, plutôt dégradé la qualité du service rendu au public. Et que dire 
de la fermeture du CDFP De Gaulle les mercredi et vendredi après-midi en pleine campagne d'impôt sur le 
revenu ?  

Une campagne très particulière qui plus est, dans le contexte de la mise en place du Prélèvement à La 
Source. Nous avons d’ailleurs pu constater qu'elle a démarré sur les « chapeaux de roues ». Etrangement, 
malgré tout ce que vous avez pu ou voulu faire pour la décourager, la foule se presse à nos portes… 
 Vous osez également affirmer que grâce à toutes ces réorganisations ou autres restructurations, « de 
meilleures conditions de travail » ont été offertes aux agents… Comment vous dire… tous les représentants de 
Solidaires Finances Publiques présents dans cette salle, qui travaillent dans différents services ont connu notre 
administration il y a plus de 10 ans, et sans vouloir vivre dans le passé et rejeter toute idée de progrès,  ce 
n'était pas si mal à l'époque ! 

Outre la désorganisation programmée des services par les fusions, les absorptions, les déménagements 
incessants, en quoi l'affectation des agents au département va t-elle améliorer les conditions de travail ?  

En quoi la suppression des CAP nationales, et donc la perte de possibilités de recours, va t-elle rendre la 
vie au travail meilleure ?  
 En quoi la banalisation du travail à la chaîne, et donc la perte de technicité va t-elle nous motiver ? Sur 
ce thème des conditions de travail, et pour bien souligner la bêtise de l'application APRDV, il nous revient une 
petite anecdote. Pas plus tard qu'avant-hier, une collègue qui rentrait de congés a appris qu'elle aurait cinq 
rendez-vous à honorer dans la matinée. Arrivée vers 8h30 au bureau, on lui transmet à 8h45 la fiche d'un 
contribuable qui a pris rendez-vous pour 9h pour un sujet de cessions de parts de SCI… Heureusement, qu'il lui 
restait un petit quart d'heure pour étudier le dossier !!! 

Quelques collègues vous l'ont dit lors de notre rencontre du 28 mars dernier : la perte de sens vis à vis 
de notre travail est de plus en plus prégnante. La médecine de prévention parle pour sa part de qualité 
empêchée. Quoiqu'il en soit, on ne parlait pas autant du syndrome d'épuisement professionnel il y a dix ans... 
  

Dans votre courrier, vous présentez également le projet de « déconcentration de proximité » comme 
une chance pour les élus locaux et pour les usagers les plus éloignés du chef-lieu, dans la mesure où la DGFIP de 
demain proposera plus de points de contact… C'est le modèle de La Poste qui a été retenu. Il faudra bientôt se 
rendre à la supérette du coin pour connaître le régime fiscal des cessions de Bitcoins. Il faudra bien sûr que 
l'application APRDV soit disponible chez le commerçant, et que le collègue ou le contractuel chargé de se 
déplacer ait eu connaissance du sujet en amont !!! Sinon, il y a fort à parier que le « vendeur de Bitcoins » 
repartira avec son ignorance.   

Le service public de demain sera peu coûteux, c'est sûr ! C’est acté ! Mais, sera-t-il efficace et utile ? 
 Pour en finir avec votre courrier, nous ne pouvons que citer le dernier paragraphe : « J'aurai l'occasion 
de vous présenter ce projet le moment venu, et d'envisager avec vous toutes les pistes d'amélioration pour que 
la DGFIP rationalise son fonctionnement, participe aux suppressions d'emplois de la fonction publique de l’État, 
tout en améliorant le service rendu et en renforçant sa présence de proximité dans les territoires ».  

Un bouquet final, en quelque sorte… Tout est dit : il faut faire mieux avec moins. Kant aurait parlé 
d'antinomie, nous préférons parler « d'enfumage ». Outre le fait que par votre nouvelle affectation, vous ne 
présenterez certainement pas votre projet à Messieurs De Nicolaÿ et Vogel, toutes les questions que nous 
venons de soulever, et que nous soulevons depuis quelques années montrent que la DGFIP est en train de mourir.  

Nous perdons nos missions, nous perdons nos structures, nous perdons nos agents. Serez-vous bientôt, 
Monsieur le Président, le dernier participant du dernier CTL ? Serez-vous encore fonctionnaire ?  

 
Alors, allez vous présenter aujourd'hui, aux représentants élus du personnel,  quelques éléments de 

votre projet de déconcentration de proximité ?... 


