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Compte-rendu du CTL du 15 décembre 2020

Fidèles à notre position sur le  sujet du Nouveau Réseau de Proximité (NRP),  nous n’avons pas souhaité
participer à ce CTL qui s’est tenu en deuxième convocation. Un boycott général avait été la réponse donnée à la
première convocation.

Nous avons lu une motion avant de quitter la séance. FO a boycotté aussi, tandis que la CGT et la CFDT
ont siégé. Notre motion est reproduite ci-dessous.

 A l’issue de sa lecture, la Présidente a redit qu’elle n’avait pas de marge de manœuvre. C’est le « Grand
Maître » qui décide ! Elle a rappelé que de nombreuses instances ont déjà été tenues pour mettre en place le
NRP,et ce dès juin 2019, comme si la qualité d’un dialogue social se mesurait à la quantité de réunions.

Nous avons vivement souligné que c’était la première fois dans le département qu’une instance était
convoquée durant la tenue du Congrès d’une organisation syndicale.

Elle a contesté le fait que la pandémie avait facilité la mise en place du NRP. Elle pense que les agents
de SAINT-CALAIS avaient commencé à se projeter avant le premier confinement et qu’il leur avait fallu tout
revoir à l’automne. 

Nous avons également dénoncé la disparition prévue dès la fin de cette semaine du vigile à
l’accueil du CDFP du MANS... RIP… !!!

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

Motion au Comité Technique Local boycotté du 15 décembre 2020

Madame la Présidente,

Quand nous avons pris connaissance du «paquetage» de documents élaborés pour ce CTL, nous
avons d’abord pensé que votre équipe avait travaillé sans relâche nuit et jour pendant des mois. Mais, à y
regarder de plus près, un « catalogue d’éléments de langage », un « inventaire à la Prévert », dictés par la
Direction Générale a fini par transparaître. Au fond, vous n’avez eu qu’à glisser un « Saint-Calais », ou
encore un « Ecommoy » ici ou là pour remplir les trous laissés vacants par le « Grand Maître ». 

Au-delà  de ces  documents  pré-formatés  et standardisés communiqués  pour  la forme,  nous  ne
pouvons que constater que vous avez décidé de passer en force. Finalement, la pandémie n’aura eu que peu
d’importance sur le calendrier. Elle aura peut-être même facilité les choses en étouffant dans l’oeuf
toute  vélléité  de  protestation.  Le  passage  à  la  chambre  d’enregistrement  que  constitue  le  CTL  ne
constituant à vos yeux qu’une simple formalité. 

Le CTL aura été tenu et servira de caution aux yeux de l’opinion publique pour vanter la qualité du
dialogue social à la DGFIP. Une qualité « made in Fournel » ! Une qualité expéditive ! Le « Grand Maître »
a décrété, ses serviteurs n’ont plus qu’à s’exécuter, et rapidement...

Nous sommes le 15 décembre, et dans deux semaines, le 1er janvier 2021, le SIP centenaire de
Saint-Calais aura disparu. Les trésoreries de proximité de Marolles-Les-Brault et Ecommoy suivront de
peu, tout comme une important partie du réseau sarthois dans les trois ans à venir. 

Au final, ce ne sont pas moins de 70 pages de documents stéréotypés qui entérinent vos sinistres
premières décisions de mise en place du pompeux « Nouveau Réseau de Proximité » dans le département.
Vous allez nous expliquer qu’on se trompe,  que ce cataclysme constitue une grande avancée,  tant en
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termes de service public, avec une multiplication « exponentielle » des points de contact, qu’en termes de
conditions de travail pour les agents, qui vont désormais avoir, les « chanceux », une visibilité sur trois
ans de l’évolution du réseau… 

Au delà du fond, un CTL sur de tels sujets aurait sans doute mérité un peu plus quelques heures de
discussions par téléphone. Ce dédain affiché constitue sans doute l’explication des premiers mots qui
nous viennent à l’esprit, et qui ne vont sans doute pas vous faire plaisir. Pour ne garder que les plus
« politiquement corrects », citons pêle-mêle : fadaises, foutaises, attrape-nigauds, balivernes, sottises,
imposture, mystification, vétille, enfumage, escroquerie...etc...etc...

Avant de vous laisser répondre et essayer de nous convaincre de nouveau du bien fondé de cette
grande et salutaire réforme, nous devons vous dire pour être totalement honnêtes que nous avons pris
connaissance de façon fortuite du « guide » destiné aux cadres. 

Nous voulons parler du « livret manager » intitulé « Faire face aux défis de la transformation »
élaboré par les « copains » des ministres et du Directeur Général.  D’après ce qui est écrit en petits
caractères, le « guide » est signé Accenture et Alixio. 

Accenture est une entreprise internationale de conseil et de technologies créée en 1989 sous le
nom d'Andersen Consulting. Rebaptisée Accenture en 2000, son siège social est basé à Dublin, en Irlande.

Alixio  est  un  groupe  de  conseil,  créé  en  2010  par  Raymond  Soubie,  qui  « accompagne »  les
décideurs d’entreprises dans leurs transformations RH, stratégiques, organisationnelles et managériales.
Ils s’estiment experts dans la réussite des projets à forts enjeux humains. Bref, que des gens bien !!!

Il  fallait  bien  s’y  mettre  à  deux pour  élaborer  un  tel  « tissu  d’âneries  prétentieuses »,  pour
reprendre les termes d’un fameux philosophe contemporain. La page sept de ce guide du « petit manager
débutant » vaut son pesant de crédits d’impôts... 

On y apprend ainsi que les agents vont pouvoir être classés dans trois grandes catégories : les
engagés constructifs sur lesquels il faudra s’appuyer ; les passifs, déchirés ou autres hésitants dont il
faudra  essayer  de  se  faire  des  alliés ;  et  les  opposants  ou  irréductibles,  qui  s’ils  ne  peuvent  être
convaincus peuvent être laissés de côté car il est trop épuisant d’essayer de les convaincre. 

Nous ne saurons pas exactement vous dire pourquoi, mais nous pensons que ces soi-disant experts
ne sont pas des bénévoles. Le fait que la Direction Générale, toujours prompte à réduire les budgets des
directions  locales  engage  des  fonds  pour  effectuer  de  telles  dépenses  nous  interpelle  fortement.  

Quoiqu’il en soit, Madame la Présidente, nous allons vous faire gagner du temps, car nous pouvons
d’ores et déjà vous dire dans quelle catégorie d’agents nous classer... 

Fidèles à nos convictions, et à notre position pour ce qui concerne la mise en place du NRP en
Sarthe, face à la violence et aux reculs sans précédent qu’il induit, nous ne participerons pas à ce CTL. 

Les représentants de Solidaires Finances Publiques n’ont pas été mandatés pour discuter de la
couleur des murs. Car, ostensiblement, tout est déjà ficelé. Cette séance ne constitue à nos yeux qu’un
prétexte pour justifier de la conduite d’un pseudo dialogue social à la DGFIP. 

Nous en voulons pour preuve la légèreté et la précipitation avec laquelle vous avez convoqué ce
CTL, sans doute sur ordre du « Grand Maître ». En outre, la publication d’un « guide du manager » aux
relents sectaires et nauséabonds nous interpelle et nous inquiète. Madame la Présidente, nous sommes au
bord du gouffre, et nous ne vous aiderons pas à faire le pas en avant… La vision de la DGFIP que nous
défendons n’est visiblement pas celle de notre Directeur Général, reste à savoir laquelle est la votre ?
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