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 Compte-rendu du Comité Technique Local du 10 mai 2022

En réponse  aux  déclarations  liminaires  axées  essentiellement  sur  le  sujet  du  NRP,  le
Président a indiqué que nos propos ne le surprenaient pas… Il a complété en affirmant que sur le
plan humain, la direction locale faisait son maximum pour atténuer les effets négatifs de la mise
en place du NRP. Il a également assuré qu’un audit local serait mis en place dès cette année pour
évaluer le fonctionnement des services restructurés. Nous avons pris acte de cette annonce et
lui avons fait savoir que nous regrettions son absence de réponse et de solution sur le malaise
ambiant qui règne dans ces services. L’excuse du contexte pandémique a été évoquée, ainsi que
ses conséquences directes et indirectes, en particulier l’accélération du télétravail. Le Président
a indiqué qu’il fallait un peu de temps pour obtenir une organisation rodée. En attendant, la vie
continue, car comme il aime à le répéter : « on ne peut pas arrêter un projet au milieu du gué »…

 Approbation des PV des CTL des 11 et 21 janvier 2022.

Les PV ont été approuvés.

 Les restructurations au 1er janvier 2023 (pour avis).

Les projets programmés sont les suivants : la fermeture de la trésorerie Agglomération
mancelle et amendes, la mise en place du service de Gestion comptable Le Mans Métropole et
amendes, la mise en place du Conseiller aux décideurs locaux Le Mans Métropole.

Les agents installés rue de Flore rejoindront physiquement, pour la plupart, le site de la
trésorerie  du  Mans Ville  boulevard Lamartine.  Seul  un  contrôleur  doit  rejoindre le  SGC de
Conlie.  L’inspecteur santé et sécurité au travail   présent exceptionnellement à ce CTL, s’est
étonné de ne pas avoir été saisi pour la mise en place de ce projet. Visiblement, les questions
relevant  du  CHSCT  n’ont  pas  été  véritablement  appréhendées.  Le  transfert  des  agents
boulevard Lamartine risque en particulier de poser problème en termes de mètres carrés par
agent.

Le sujet des amendes pose également problème, d’une part au niveau de la comptabilité, et
d’autre  part  en  termes  de  gestion  des  flux…  Beaucoup  d’autres  questions  purement
organisationnelles évoquées dans le cadre des débats restent également sans réponse…

Quoiqu’il en soit, ce futur SGC constituera le poste le plus indicé du département… Il y
aura donc au moins un heureux… !!!

Nous avons demandé ce qu’il adviendrait du cadre A+ et de l’inspecteur qui disparaissent
dans l’opération. Réponse, ils seront redéployés…
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Bref,  le projet est loin d’être finalisé et risque bien d’être mené tambour battant au
détriment  des  futures  conditions  de  travail.  Les  mauvais  exemples  des  services  déjà
restructurés  ne semblent  pas  avoir  servi  de  leçon… On ne peut  décidément  pas  arrêter le
rouleau compresseur NRP, même au milieu du gué, même par grande crue… !!!

Pour ce qui concerne le profil du Conseiller aux décideurs locaux Le Mans Métropole, en
raison des  enjeux liés à la taille de l’agglomération, ce sera un Inspecteur Principal.

Un vote unanime contre a été rendu à l’encontre de ces projets.

 Evolution du réseau des caisses en numéraire de la DDFIP (pour avis).

La DGFIP a fait le choix de supprimer, à terme, la gestion des espèces dans son réseau
pour confier cette mission aux buralistes. Dans le département, l’objectif est d’aboutir à trois
caisses au 1er janvier 2024. L’offre de « paiement de proximité » est actuellement présente
auprès  de  139 buralistes.  Nous avons  rappelé  notre farouche opposition  à  cet  abandon  de
service public qui de surcroît a un coût. Chaque opération réalisée rapporte en effet 1,50 € au
buraliste. Sans parler bien sûr de la confidentialité évidemment inexistante dans un bureau de
tabac…

Un vote unanime contre a été rendu à l’encontre de ce projet.

 Questions diverses.

Les mouvements locaux ont été évoqués. Pour ce qui concerne les agents, le département
connaît 24 vacances à l’issue du mouvement national, et encore sans prendre en compte le temps
partiel. De surcroît, il n’y a plus de demandes en attente. Le mouvement des agents stagiaires
est attendu avec impatience… 

Pour les contrôleurs, le département connaît 12 vacances à l’issue du mouvement national.
Il reste néanmoins encore des demandes en attente ( espérons pour eux que la Centrale accède
à leur demande) sinon les contrôleurs stagiaires qui arriveront en avril 2023 les supplanteront.
En attendant, les collègues dans les services devront gérer la pénurie et effectuer le travail...

On  peut  légitimement  se  poser  la  question  de  savoir  si  cette  pénurie  n’est  pas
« organisée » pour justifier le recours aux contractuels ?

Le mouvement des inspecteurs conduit à un solde de + 1. Cependant, le solde est négatif
après prise en compte des temps partiels... 

Pour les A+ Mme COQUAND responsable du SDIF quitte le département, ce qui inquiète
ses agents…

Les mouvements locaux devraient être publiés au plus tard le 23 juin…

La pérennité de l’antenne PCE de La Flèche a été abordée. A priori, il reste aux collègues
concernés encore un peu de temps, un peu au-delà du 1er janvier 2023 avant la fermeture.

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



Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 10 mai 2022

Monsieur le Président,

Il semble bien que nous ayons la main verte chez Solidaires Finances Publiques... Comme,
vous le savez, nous disposons depuis janvier d’un local syndical spacieux, et fonctionnel. Au delà
de l’activité syndicale, nous trouvions dommage de ne pas profiter au maximum de cette belle
surface laissée vacante par feu le SIP Le Mans Nord Est... Nous avons fait le choix d’utiliser
chaque centimètre carré à bon escient. Nous avons ainsi fait retirer, à nos frais, ça va de soit,
tous les câbles électriques et informatiques. Nous avons également déplacé tous les meubles
dans le couloir, et fait livrer 50 mètres cubes de terre végétale, et 500 kg de terreau. Nous
avons souscrit un abonnement à RUSTICA l’hebdo jardin, à vos frais cette fois, avouez que vous
ne vous en êtes pas aperçu ?... 

Pour  mettre  toutes  les  chances  de  notre  côté,  nous  avons  également  assidûment
fréquenté le site internet de l’Institut National de l’Audiovisuel de façon à revisionner toutes
les vidéos de Raymond Mondet. 

Enfin, nous avons fait installer sous les dalles de sol un arrosage automatique fort utile
pour les périodes de congés...

C’est à la fin du mois de février, comme tout bon jardinier qui se respecte, que nous avons
semé  nos  graines  à  l’abri  des  rigueurs  de  l’hiver.  Aujourd’hui,  nous  sommes  les  heureux
détenteurs de plants de tomates, de courgettes, d’aubergines, et de concombres… Tout cela est
bon à prendre par les temps qui  courent… Encore quelques semaines,  et nous pourrons nous
régaler d’excellents légumes de saison sarthois, et bios, cela va de soi…

Tout ça pour vous dire, Monsieur le Président, que quoiqu’il arrive, on finit toujours par
récolter ce qu’on sème… Pour votre part, c’est le 1er janvier que vous avez décidé de semer les
graines des nouveaux SIP et SIE du département, en supprimant au passage les plants existants,
qui avaient pourtant fait leurs preuves... Vous avez fait le choix de nouvelles variétés hybrides
(des graines NRP pour être précis), en délaissant les variétés anciennes adaptées et fiables. De
même, vous avez abandonné tous les petits outils artisanaux, les petites binettes, les petites
serpettes, les petits engrais maison, au profit des fournitures Massey-Ferguson, et Monsanto…
Vous avez éradiqué les petits secteurs d’assiette bien adaptés au tissu fiscal, ou chacun avait sa
tâche bien définie, au profit de pôles ultra spécialisés et généralistes, ou personne ne sait plus
vraiment ce qu’il a à faire ni comment le faire…  Bref, vous avez choisi d’abandonner les Finances
Publiques traditionnelles au profit des Finances Publiques intensives et industrielles…

Alors que vous allez nous présenter aujourd’hui, pour avis, les dernières mises en place du
sombre  « projet  Nouveau  Réseau  de  Proximité  (NRP)  »,  nous  avons  choisi  d’attirer  votre
attention sur les conséquences des restructurations déjà mises en place. 

Monsieur  le  Président,  vous  avez très certainement pris  connaissance de  l’enquête de
France  3  Bretagne  publiée  la  semaine  dernière  sur  le  site  internet  de  la  chaîne ?...  Cette
enquête, comporte un titre particulièrement révélateur : « Malaise aux impôts : dans les centres
des  Finances  Publiques,  l’humain  perd  du  terrain ».  Toutes  les  conséquences  néfastes  et



désastreuses liées à la mise en place du NRP y sont  recensées, au même titre que le cynisme
dont font preuve les dirigeants de notre administration. Le premier d’entre eux, le Directeur
Général, pour sa part, n’a même pas jugé utile de répondre aux sollicitations des journalistes… 

Cette enquête a également le mérite de révéler la véritable raison de la mise en place du
NRP : D’après les informations issues des contrats passés par la DGFIP avec le Fonds pour la
Transformation de l’Action Publique (FTAP), dans le cadre du « Grand Plan d’Investissement », le
projet  représenterait  au  bas  mot  une  économie  de  363  équivalents  temps  plein  à  l’échelle
nationale d’ici 2023 !!!

Ce travail d’investigation mené à Rennes et en Ille-et-Vilaine pourrait tout aussi bien être
transposé au Mans et dans la Sarthe. Les tous nouveaux services à la « mode NRP » sont en train
de  conduire  les  agents  au  mieux  sur  la  voie  de  l’indifférence,  au  pire  sur  le  chemin  de
l’épuisement professionnel.  L’environnement et  l’ambiance  qui  règnent  au  « nouveau »  SIP du
Mans sont particulièrement révélateurs.  Cette création d’apprenti   jardinier constitue à nos
yeux le parfait exemple de ce qui n’aurait jamais dû être fait... De  l’organisation  physique  en
grands plateaux qui exacerbe les tensions entre ceux qui ont froid et ceux qui ont chaud, entre
ceux qui parlent fort et ceux qui chuchotent ; à une organisation du travail où toutes les tâches
sont banalisées quel que soit le grade ou la compétence ; le SIP n’est plus qu’un service où la
gestion de listes semble désormais constituer la tâche la plus urgente. La perte de sens du
travail, en particulier pour les agents les plus expérimentés est flagrante et incontestable. 

Monsieur le Président, notre rôle est de vous prévenir que cette situation ouvre une voie
royale  au  développement  des  risques  psychosociaux…  Devant  tant  d’erreurs  de  débutant
Raymond Mondet, plus connu sous le pseudonyme de Nicolas le jardinier doit se retourner dans
sa tombe. Vos prédécesseurs ont semé le vent, l’ordre du jour de ce CTL démontre qu’aujourd’hui
vous avez choisi de persévérer dans un modèle d’agriculture intensive à grand renfort de main-
d’oeuvre extérieure, des contractuels saisonniers, bien sûr, mais aussi des prestataires privés
comme les buralistes marchands de graines hybrides. A notre sens, il y a gros à parier que si
vous persistez dans cette voie, vous ne tarderez pas  à récolter la tempête…
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