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Le Mans, le 16 janvier 2020 

 
 
 

Le Comité Technique Local « emploi » s’est tenu ce matin en seconde convocation. Nous nous sommes 
déplacés pour lire la déclaration liminaire reproduite ci-après. La directrice a répondu que nous avions une 
perception bien noire de l’avenir. Elle a ajouté qu’elle ne partageait pas notre vision pour ce qui concerne la 
DGFIP. 

Elle est revenue sur le dossier emploi. Les suppressions pour cette année (6 emplois) sont moins sévères 
que les années précédentes, même si elle reconnaît qu’elles ne sont pas indolores. 

Elle est intervenue sur les « irritants » informatiques et sur les progrès que notre administration avait à 
accomplir en la matière. 

Elle a également souhaité donner son point de vue sur les règles de gestion. Elle ne partage pas notre 
analyse. Elle se félicite que le socle de l’ancienneté subsiste, et trouve intéressant le fait que les agents du 
département passent avant ceux qui arrivent de l’extérieur. Nous avons bien évidemment réagi en indiquant que 
notre credo avait toujours été d’obtenir l’affectation la plus fine possible pour les agents. Nous avons fait 
remarquer que la disparition des CAP nationales risquait de compliquer et allonger considérablement la durée 
des CAP locales. 

Sur la fraude et les réductions d’emplois dans la sphère du contrôle fiscal, elle ne partage pas les propos 
de notre liminaire, estimant que le contrôle fiscal a été largement épargné. Nous avons répondu que les emplois 
supprimés auraient été plus utiles pour combattre la fraude fiscale. 

Elle a complété en indiquant que les moyens financiers de notre administration avaient «été revus à la 
hausse pour 2020 de 3,5%. Nous avons répondu que ces moyens financiers supplémentaires avaient peut-être 
été récupérés sur les crédits rognés du CDAS et du CHSCT ?... 

 
A part ça, les suppressions d’emplois programmées pour le 1er septembre 2020 sont les suivantes : 
 

SERVICE Résidence 
d'affectation A+ A B C TOTAL 

SIP LE MANS NE Le Mans -1    -1 
SIP SAINT-CALAIS Le Mans    -2 -2 
SIE LA MANS SO Le Mans  -1   -1 

PCRP Le Mans  -1   -1 
Trésorerie de Marolles Mamers   -1  -1 

 
D’autre part, les redéploiements suivants sont prévus : 
 

SERVICE Résidence 
d'affectation A+ A B C TOTAL 

SIP LE MANS NE Le Mans   -1  -1 
SIP LE MANS SO Le Mans   -1  -1 

EDR    +2  +2 
SIP SAINT-CALAIS Saint-Calais    -1 -1 

SIP LA FLECHE La Flèche   -1 -1 -2 
SIP MAMERS Mamers   -1 -1 -2 

SDIF (création au 1er septembre) Le Mans   +2 +3 +5 
Trésorerie MAMERS Mamers    -1 -1 

Trésorerie La Ferté Bernard Mamers    +1 +1 
Trésorerie SABLE La Flèche    -1 -1 
SIP LA FLECHE La Flèche    +1 +1 

Direction service RH Le Mans    -1 -1 
Trésorerie Hospitalière Le Mans    +1  
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Comité Technique Local (CTL) du 16 janvier 2020 



 

Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 16 janvier 2020 
 

Madame la Présidente, 
 
 Il  y a cent ans tout juste émergeait un monde 

nouveau. Un monde de jazz, de tango de radio, et d’art déco… 
Le monde de Maurice Chevalier et Mistinguett… Le monde 
d’André Gide, de Marcel Proust et d’André Breton… Le 

monde de Tristan Tzara et du mouvement dada. Mais aussi un 
monde de nouvelles industries dont l’automobile et 
l’aéronautique furent les fers de lance... Ce monde des 
années 1920 est passé à la postérité sous l’appellation 

« années folles ». Un monde ouvert à toutes les possibilités 
même les plus déraisonnables. 
 Déraisonnablement, nous aurions pu croire en 2020 

que le « Nouveau Réseau de Proximité » lancé à grands 
renforts de contrevérités et de promesses fallacieuses allait 
sonner le glas des suppressions d’emplois dans notre 

administration…  
 Déraisonnablement, nous aurions pu penser que la 
DGFIP à la pointe de  la « Révolution Numérique » allait 

permettre à ses agents de retrouver des conditions de 
travail enviables.  
 Déraisonnablement, nous aurions pu présager que 

cette nouvelle DGFIP allait améliorer les possibilités de 
mutations, les possibilités de promotions internes, voire les 
rémunérations…  

 Nous nous trompions lourdement... Car désormais, 
pour obtenir une mutation sur un site ou sur un poste choisi, 
il va falloir bénéficier de beaucoup de circonstances 

favorables. De même, les possibilités d’obtenir une promotion 
par voie de concours se restreignent fortement : cinq 
chances, et pas une de plus !!!... Voilà aussi que la 

rémunération dite « au mérite », pointe le bout de son nez, 
accompagnée de son alter ego  la subjectivité… 
  
 Et, de nouveau, six emplois vont être rayés de la 

carte du département !!!... 
  

Pour ne rien arranger, nous avons entendu les propos 
pleins d’aplomb du Directeur Général qui se moque 

ouvertement du monde. Pour ceux qui n’auraient pas visionné 
ses voeux mis en ligne dans ULYSSE le 9 janvier, journée 
nationale de grève, il ne manque pas de nous souhaiter de 

« maintenir la qualité du service public que nous rendons et 
de l’accroître encore »…  

Nous sommes bien évidemment d’accord… mais avec 

quels moyens ?...  
Avec la mise en place du « Nouveau Réseau de 

Proximité » comme solution miracle ?  

Si le « discount » était gage de qualité, il y a 
longtemps que les commerces classiques auraient fermé 
leurs portes. Ne nous y trompons pas, il s’agit bien de mettre 
en place un service public à bas coût. 

Pire même sans vergogne, « il nous souhaite de 
parvenir à une gestion des parcours de carrière, des 
opportunités de formation, des demandes de mutation et de 
promotion plus attentive aux personnes, aux individus, et de 
rendre notre maison toujours plus attractive ». Il a même 
cru bon d’ajouter en nous regardant droit dans les yeux 

« qu’il y serait personnellement très attentif... » 
Quel cynisme, alors que nos règles de gestion 

viennent d’être réduites en cendres, et qu’il vient de valider 
la suppression de 1 500 emplois. Le non regretté  ministre 

Cahuzac n’aurait pas fait mieux…  
Vous allez donc entériner cette nouvelle purge de six 

emplois qui va venir s'ajouter aux précédentes.  

Pour mémoire, entre septembre 2002 et septembre 
2020, 215 emplois auront été sacrifiés volontairement dans 
la Sarthe. Au plan national, ce ne seront pas moins de 42 800 

emplois qui auront été supprimés. Pourtant, ces emplois, ils 
nous semblaient utiles, pour résorber le volume de la fraude 
fiscale estimée, rappelons le à 80 milliards d’euros, ou 

encore pour traiter des contentieux, répondre à des 
demandes gracieuses, échelonner des paiements… 

Alors, aujourd’hui, en 2020, que reste-t-il de cette 

intense période d’activité sociale culturelle et artistique ? 
Que reste t-il cent ans plus tard de l’esprit des années 
folles ? 

Il subsiste ce qui aurait pu subsister si Joséphine 
Baker n’avait pas dansé le Charleston, si Charles Lindbergh 
avait été privé de son avion le Spirit of Saint Louis pour 

traverser l’Atlantique. Nous lirions André Breton sans ses 
manifestes du surréalisme… Bref, il ne reste pas grand-
chose… 

 Notre pays n’est désormais plus qu’un rouage 
anonyme dans le vaste mécanisme mondial. Un monde de la 
Finance où le coût d’un service prime sur toute autre 

considération.  
 Un monde où le malade est considéré comme un client 
qui peut ou non assumer son traitement. 

 Un monde où le professeur de mathématiques a fait 
des études de droit, et le professeur de français des études 
d’anglais… 

 Un monde numérique où le virtuel l’emporte 
désormais sur le réel. Un monde où le contribuable qui le peut 
est à la fois son contrôleur d’assiette et son percepteur. 
Quant aux autres, qu’ils aillent voir leur buraliste !!! 

 
 Nous ne sommes pas optimistes sur le devenir de 
notre société, encore moins sur celui de notre 

administration. A moins d’une prise de conscience salutaire 
de la population, nous craignons le pire. Faut-il le rappeler, 
Madame la Présidente, les « années folles » se sont mal 

terminées, et ont fini par tourner en « années tristes »…  


