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 Compte-rendu du CTL du 19 janvier 2021

Le  Comité  Technique  Local  « emploi »  s’est  tenu  ce  matin  en  seconde  convocation.  Nous  avons  lu  la
déclaration liminaire reproduite ci-après. La directrice a répondu qu'elle espérait ne pas finir comme Soeur Anne… 

Elle a également tenu à souligner notre bonne maîtrise du langage technocratique, sur lequel elle a avoué ne
pas avoir la main. Elle ne partage pas cependant notre pessimisme sur l'avenir de la DGFIP. Elle pense que notre
administration assure toujours un service de qualité, grâce à une forte spécialisation dans des missions à forte
valeur ajoutée. Conformément aux volontés de la Direction Générale, elle a rappelé sa volonté de développer le
télétravail dans le département, en précisant que des ordinateurs portables étaient à disposition. 

Nous avons répondu en rappelant l'historique des suppressions d'emplois dans notre administration, ainsi
que les chiffres de l'observatoire interne, qui indiquent, par exemple, que 67 % des agents ont perdu le sens de leur
mission.

La directrice s'est bornée à indiquer qu'elle essayait de faire au mieux pour répartir les moyens dont elle
disposait de façon à obtenir la meilleure adéquation entre la charge de travail et ses ressources. Elle a néanmoins
tenu à préciser que nos tâches avaient connu une forte « industrialisation »,  ce qui  avait permis des gains de
productivité. Pour notre part, nous pensons que « l'industrialisation » de nos missions ne constitue rien de moins
qu’une déshumanisation. Comme partout, les machines prennent le pouvoir...

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

Centre de contact LE MANS -1 - 3 - 4
Direction LE MANS + 2 - 1 - 1   0
BDV 1 LE MANS - 1 - 1

SIE LE MANS NORD EST LE MANS - 1 - 1
SIP LE MANS NORD EST LE MANS - 1 - 2 - 3

SIP LE MANS SUD OUEST LE MANS - 1 - 1
Trésorerie du MANS VILLE LE MANS - 1 - 1

Trésorerie de LA SUZE SUZE - 1 - 1
TOTAL + 2 - 1 - 6 - 7 - 12

D’autre part, les redéploiements suivants sont prévus :

SERVICE A+ A B C TOTAL Observations

Direction 3 1 4 Fermeture T. Création CDL
SIP LA FLECHE 2 1 3 Fermeture SIP St-Calais

SIP LE MANS SUD OUEST 1 1 Transfert T. Ecommoy

SIP MAMERS 3 4 7
Fermeture St-Calais, transfert
Fresnay et La Ferté-Bernard

SIP SAINT CALAIS -1 - 4 - 4 - 9 Fermeture du SIP
Trésorerie de MONTVAL / SGC 3 2 5 Fermeture T. Ecommoy

Trésorerie de CONLIE 1 1 2 Fermeture T. Marolles

Trésorerie d'ECOMMOY - 1 - 3 - 3 - 7
Fermeture de la T. et transfert

au SIP Le Mans SO

Trésorerie de La Ferté-Bernard / SGC 2 1 /- 1 2
Fermeture de la T. ,et transfert

au SIP de Mamers 
Trésorerie de Fresnay - 1 - 1 Transfert SIP Mamers
Trésorerie de Marolles - 1 - 1 - 3 - 2 - 7 Fermeture de la T.

TOTAL 0 0 0 0 0
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Déclaration liminaire au Comité Technique Local  du 19 janvier 2021

Encore une histoire de barbe...Soeur Anne n’a rien vu venir...

Madame la Présidente,

Comme sœur Anne, nous ne voyions rien venir, et nous étions inquiets… Pas sœur Anne,
Hidalgo  bien  sûr,  ni  même  soeur  Anne  Roumanoff,  mais  plutôt  « sœur  Anne »  de  Charles
Perrault...

Bref, pas de nouvelles, pas une fuite, pas une rumeur, même pas une indiscrétion, pas un
mot plus haut que l’autre, pas une oreille qui bouge, rien !!!...

Jusqu’à il y a peu… Car nous voilà désormais rassurés... Il y aura bien un CTL emplois en
2021 !!! Et ce malgré la mise en place désormais inéluctable du Nouveau Réseau de Proximité.  

OUF !!! Les traditions perdurent au-delà de la pandémie. Enfin quelque chose qui ne change
pas, un rituel rassurant auquel se raccrocher, un CTL sans fards ni masque, qui ne cache pas ses
intentions, et exhibe fièrement  son caractère fatal et définitif. Si cela n’était si tragique, cela
ferait presque du bien en ces temps de bouleversements.

Douze emplois !  Il  s’agit  de nouveau de supprimer douze emplois dans notre direction,
après les quelques 215 des dix dernières années, et les 45 000 au plan national. 

Certes, vous nous direz que c’est moins qu’avant. C’est quand même deux fois plus que l’an
dernier ! Et puis, il vous faut de nouveau vous creuser les méninges pour trouver où prélever...
Heureusement  que  les  ingénieurs  du  service  recherche  et  développement  de  la  Direction
Générale ont pu mettre au point tout un panel d’algorithmes pour savoir où puiser… Une petite
« modernisation du process » par là,  une « perte de charges » par ci ;  une petite goutte de
« contribution proportionnelle » qui  conduit  à  « répartir  entre les directions territoriales le
solde des suppressions du réseau net des reprises d’emplois fléchés en amont », un zest de
« correctif  environnemental »,  « entièrement  redistributif »  s’il  vous  plaît,  et  le  tour  est
presque joué... 

Bienvenue en Technocratie,  joyeuse contrée presque touristique dont la capitale s’appelle
Bercy. Un très joli pays proche d’Elysée, la féérique principauté réputée mondialement pour sa
gestion simple et efficace de la pandémie !

Soucieux de respecter les traditions, qui semblent constituer en ces temps incertains les
seules  valeurs  auxquelles  nous  pouvons  encore  nous  raccrocher,  nous  vous  laissons  la
responsabilité d’endosser cette nouvelle purge. Nous vous laissons libre de la justifier comme
bon  vous  semble  dans  la  langue  qui  vous  siéra,  en  « technocrate  de  l’ouest »,  en  «elyséen
jupitérien », en « patois bercyen » ou même encore en latin… 

Pour ce qui nous concerne, nous vous disons simplement « en bon françois » du XVIIème
siècle  que  nous  n’avons  pas  à  débattre  du  lieu  et  du  nombre  de  postes  à  supprimer.  Des
suppressions qui  contribueront encore plus s’il  en était besoin à dégrader des conditions de
travail déjà délétères… 

Madame la Présidente, si dans le conte de Perrault, soeur Anne s’en est finalement sortie,
Barbe Bleue, à force de supprimer ses épouses, lui a péri. Il se pourrait bien qu’à terme, à force
de « consommer » ses agents, et de se priver de ses forces vives, la DGFIP subisse le même
sort...
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