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 Compte-rendu du CTL du 18 février 2021

En réponse à notre déclaration liminaire reproduite ci-dessous, qui fut la seule pour ce CTL, la Présidente a
répondu que pour les quatre principaux bâtiments du Mans, un audit thermique avait été réalisé.  Suite à cet audit,
la Direction a déposé plusieurs dossiers de demandes de financement de travaux. Nous sommes dans le domanial, et
donc dans un financement qui relève de la préfecture. Pour cette année, une première tranche sera consacrée à la
façade nord du bâtiment de la place des comtes du Maine. Les fenêtres vont être changées.

 Approbation du PV du CTL du 26 novembre 2020.
Le PV a été approuvé.

 Déménagement du Pôle Gestion Fiscale place des Comtes du Maine et interactions entre les services (pour
information).

Le sujet ayant été largement abordé la veille au CHSCT, les débats ont été assez courts. Une évolution
cependant, le percement de la trémie entre le 6ème et le 7ème étage, va être avancé d’une semaine (entre le 1er et le 5
mars), pendant les vacances scolaires, donc avec une présence d’agents à priori moindre.

Le sujet des archives a été évoqué, il semble qu’il y ait un manque de place. Certaines archives resteront au
CDFP de l’avenue De Gaulle. Une réponse plus précise sera apportée plus tard.

 Installation des brigades sur le site Pasteur (pour information).
Là  encore,  beaucoup  de  points  ayant  été  abordés  au  CHSCT,  les  échanges  ont  également  été  brefs.

L’inquiétude des agents concernant le nombre de places de parking a de nouveau été évoquée. La direction a précisé
que le télétravail étant largement répandu au Centre de contact, la répartition des places devrait pouvoir se faire
sans trop de difficultés. Nous avons demandé un calendrier prévisionnel du déménagement, celui-ci ayant été décalé
à de nombreuses reprises. Le mois de juillet est annoncé. Le dernier aléa pourrait résulter de la mise en place de la
téléphonie numérique (TOIP), sur le site. Les modalités matérielles du déménagement ont également été abordées,
le souvenir du précédent, marquant encore l’esprit des vérificateurs. Sur ce point, dixit la direction, ils n’ont pas de
soucis à se faire…

Les agents du Centre de Contact seront invités à travailler chez eux, ou ailleurs s’ils le souhaitent, durant
les travaux.

Les  vérificateurs  disposent  de  téléphones  portables  de  très  très  ancienne  génération,  lorsque  les
smartphones n’existaient pas encore… Les collègues du Centre de Contact ainsi que ceux de la DIRCOFI sont à
priori mieux lotis. La direction va voir ce qu’elle peut faire… 

 Questions diverses.
Le traitement des demandes de Fonds de Solidarité (FDS) a été évoqué. La mission de contrôle à priori, des

demandes en anomalie, a été dévolue aux brigades de vérification (8 agents sur 12), et constitue une charge de
travail importante (de 40 à 80% du temps de travail selon les cas). Cependant, depuis l’été, la mission de contrôle
fiscal est revenue au premier plan, sous la pression de la Direction Générale, sans toutefois que la charge de travail
liée  au  FDS ait  baissée,  bien  au  contraire.  La  « charge  mentale »  induite  par  les  situations  rencontrées  est
également très lourde, conduisant les collègues à y accorder la priorité dans leur temps de travail, voir au-delà.
Cette pression mentale ajoutée à l’absence de réponse quant à la demande de baisse des objectifs pour l’année
2021, conduisent à un réel sentiment de désarroi. Le recrutement d’un vacataire totalement dévolu au traitement
du Fonds de Solidarité laisse perplexe, alors que d’autres vérificateurs avaient demandé à venir en soutien des
collègues mobilisés. Les collègues de brigades qui ont acquis en un temps assez court une grande technicité sur le
traitement du FDS ont du mal à comprendre une telle mise en place. La Présidente a répondu qu’il s’agissait d’une
démarche de la centrale. Elle a également précisé qu’elle était au courant de la situation, au même titre que le
responsable du Pôle Fiscal, et que pour cette raison, elle devrait rencontrer prochainement les Brigades.
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La tenue des réunions  institutionnelles  ou  autres  par  visiophonie a  également été évoquée.  Nous avons
soulevé l’exemple de l’Education Nationale qui avait su s’équiper assez rapidement pour s’adapter à la situation
sanitaire. La Présidente a répondu que des licences « GotoMeeting » étaient en cours d’acquisition, ce qui permettra
de mettre en place des réunions en visiophonie pour les collègues équipés de portables avec caméra…

La diversification et la complexification des tâches du Centre de Contact ont ensuite été abordées. Le
Centre de Contact originellement dévolu aux particuliers est en train de glisser doucement vers le professionnel,
ainsi que vers des domaines divers comme les impôts fonciers, ou encore le reste à recouvrer. Ce service va devenir
un grand généraliste, donc pourvoyeur de réponses incomplètes, voire fausses… La Présidente a répondu que le
Centre de Contact était un métier d’avenir, dans l’air du temps…

Déclaration liminaire au CTL du 18 février 2021

Madame la Présidente,

Pas plus tard que la semaine dernière, dans notre petit local syndical, nous nous sommes demandé quelle pou-
vait bien être l’origine de l’expression, « un froid de canard ». Faut-il préciser qu’il faisait très froid la semaine der-
nière, d’où nos interrogations… Comme pour beaucoup de questions qui se posent en ce bas monde connecté, nous
avons trouvé la réponse sur Internet. 
Quand arrive l’hiver, les canards, qui vivent sur les étangs, doivent se déplacer pour rejoindre les eaux vives, comme
les ruisseaux ou les rivières, qui ne sont pas sujets au gel. Dès lors, ils doivent voyager et deviennent plus visibles et
plus faciles à tirer pour les chasseurs. C’est donc la période où on dit qu’il fait un froid de canard, car on les voit…

Le 12 février 1668, il faisait un froid de canard au Mans. La légende raconte que c’est justement dans cette
ville, en ce jour glacial, avec un thermomètre qui affichait une température de -10°, que le réputé poète Jean de la
Fontaine écrivit sa fable mondialement connue la cigale et la fourmi. 

L’auteur, en provenance de Château-Thierry, et en route pour Paris s’était un peu égaré. Las de chercher son
chemin, les panneaux indicateurs n’étaient pas très nombreux à l’époque, il décida de s’arrêter au NOVOTEL du
Mans, alors que la neige commençait à tomber. Le lendemain matin, quand il voulut repartir, il fut fort dépourvu de
trouver  sa  calèche  décapotable  bloquée  par  les  congères.  Regagnant  sa  chambre,  il  ne  put  trouver  d’autre
occupation que l’écriture. Bien lui en prit, car c’est à cette occasion, le contexte hivernal y contribuant sûrement
pour beaucoup qu’il composa sa fameuse fable. 

Près de quatre cents ans plus tard, le 12 février 2021, il faisait un froid de canard au Mans. Une partie du
système de chauffage du hall d’accueil du Centre des Finances Publiques de l’avenue De Gaulle avait lâché la veille.
Pourtant,  à de  nombreuses  reprises,  le  dit  système avait  manifesté des signes  de faiblesse.  Les collègues  de
l’accueil ont manqué y laisser des doigts, et nous ont fait part de leur mécontentement. Hasard ou pas, il se trouve
qu’à une cinquantaine de kilomètres de là, le même jour, les agents du Centre des Finances Publiques de La Flèche
ont eu froid également du fait d’un dysfonctionnement du chauffage… Et, pas plus tard que lundi, c’est celui du
CDFP de la rue Nicot qui a entamé un mouvement social à durée indéterminée...

Le Comité Technique Local d’aujourd’hui est exclusivement consacré à l’immobilier au sens large, avec la
présentation  des  déménagements  envisagés.  Les  documents  que  vous  nous  avez  fournis  laissent  présager  des
travaux d’aménagement, de réaménagement, le perçage d’une trémie, la création de cloisons, la suppression d’autres
cloisons, l’aménagement de portes, la restauration des revêtements des murs et des sols… Mais, étrangement, peu
de  choses  qui  concernent  l’isolation  et  les  systèmes  de  chauffage.  Pourtant,  depuis  des  années  le  sujet  des
ambiances thermiques et de la qualité de l’isolation de nos bâtiments est au cœur de nos discussions. A la lumière
des évènements récents, il est plus que temps, Madame la Présidente, de se préoccuper de ces problèmes. 

Le printemps qui ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez, puis l’été devraient,  à notre sens
constituer l’occasion de réaliser un « audit » thermique de nos bâtiments vieillissants. Nous avons bien compris que
vous ne nous demandiez pas notre avis sur ces sujets immobiliers, mais, nous sommes convaincus qu’à défaut de
mesures rapides, les cigales que nous sommes se trouveront fort dépourvues quand la bise sera revenue…

Sinon, juste pour en revenir à notre petit local syndical, qui entrera prochainement dans le jeu des chaises
musicales, nous espérons bien ne pas le voir disparaître au profit d’un plus petit que lui. Même s’il est vrai, comme
l’aurait dit le rat qu’on a souvent besoin d’un plus petit que soi…


