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Le Mans, le 19 octobre 2022

 Compte-rendu des Comités Techniques Locaux du 18 octobre 2022

CTL N°7 2nde CONVOCATION

Le Président a répondu aux divers propos liminaires sur le sujet des suppressions d’emplois. Il a
relevé que ces dernières étaient en nette diminution, même s’il a reconnu qu’elles étaient sûrement de
trop.  Il  a  complété  en  précisant  qu’en  contrepartie,  des  emplois  seraient  créés  dans  d’autres
administrations (police, justice, santé…), et que les suppressions à la DGFIP allaient permettre de les
financer. Si vous perdez votre emploi l’an prochain, consolez-vous, votre sacrifice ne sera pas vain !!!

Pour  ce  qui  concerne  le  seul  point  à  l’ordre  du  jour  de  ce  CTL,  la  fusion  des  Brigades  de
vérification programmée au 1er janvier 2023 avait recueilli un vote défavorable unanime au CTL du 20
septembre. Ce point a donc fait l’objet d’une nouvelle convocation. Le projet n’ayant pas changé d’une
virgule, un nouveau vote défavorable unanime a été rendu… Le projet est donc validé !!!  Nous avons
expliqué notre position par notre forte inquiétude vis-à-vis de la pérennité des emplois dans ce nouveau
service.

CTL N°8

En  réponse  à  notre  déclaration  liminaire  reproduite  ci-dessous,  le  Président  a  réagi  sur  les
contractuels, en précisant que la direction locale faisait de son mieux pour rendre leur vie au travail la
plus agréable possible. Il a ajouté qu’elle faisait également de son mieux pour les accompagner dans leur
préparation aux concours.

 Approbation des PV des CTL du 5 avril, du 10 mai, et du 19 mai.
Les PV ont été approuvés.

 Modification des horaires d’ouverture au public du SPF du Mans (pour avis)
Le SPF va prochainement déménager au CDFP de l’avenue De Gaulle. La volumétrie d’ouverture va

passer de 30 heures à 22 heures, et désormais uniquement sur rendez-vous. Nous avons bien évidemment
dénoncé ce nouveau recul de l’offre de service public.

En  réponse,  l’administration  a  indiqué  que  les  horaires  allaient  être  calés  sur  ceux  du  Service
Départemental de l’Enregistrement, ainsi que sur ceux de l’accueil du bâtiment De Gaulle. D’autre part,
l’accueil actuel « au fil de l’eau » au SPF ne concerne somme toute, que cinq usagers par semaine. Un box
au niveau de l’accueil du CDFP de l’avenue De Gaulle sera réservé à ce service.

Nous en avons de nouveau profité pour soulever les problèmes liés à l’accueil sur rendez-vous, avec les
interpellations quotidiennes de la part d’usagers vis à vis des  agents du CDFP De Gaulle qui entrent ou qui
sortent  du  bâtiment.  L’administration  a  indiqué  que  le  flux  supplémentaire  généré  par  le  SPF  était
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négligeable.  Il  n’en  demeure  pas  moins que l’accueil  sur rendez-vous est source de problèmes  et  de
conflits. Cette situation impacte également les agents du Centre de Contact, qui sont souvent confrontés
à des difficultés pour attribuer un rendez-vous.

Les agents n’ont pas été consultés sur cette nouvelle organisation. Un votre contre unanime a été
rendu à l’encontre du projet. 

 Point sur les restructurations au 1er janvier 2023 (pour information).
Les prochaines restructurations planifiées sont la création du SGC Le Mans métropole et amendes, la

mise en place d’un conseiller aux décideurs locaux pour Le Mans métropole, et la suppression de l’antenne
du SIE de La Flèche.

A priori, les agents impactés par la création du SGC ont tous été consultés, leur nouvelle affectation
ne semble pas avoir été problématique. Ils auraient, « au pire » obtenu leur second vœu…

Nous avons profité de ce point pour rappeler notre opposition globale aux restructurations liées au
nouveau réseau de proximité. Nous avons dénoncé les conséquences aujourd’hui visibles dans les nouveaux
services. L’état des SIP ou des SIE illustre de façon particulièrement frappante à nos yeux, les méfaits
du NRP.

Nous avons évoqué la fin de l’antenne du SIE de LA Flèche. Nous avons fait part du ressenti et du
désarroi des agents de La Flèche qui vont rester après la disparition de cette antenne. Ces derniers sont
très inquiets de leur devenir, le bâtiment qui, il y a encore quelques années abritait 70 collègues, n’abrite
plus désormais qu’une vingtaine d’agents. En réponse, l’administration a indiqué qu’une visite à La Flèche
était programmée vendredi 21 octobre avec le responsable de la politique immobilière de l’Etat. Pour ce
qui concerne le maintien du SIP, le Président a répondu que l’Etat s’était engagé au moins jusqu’en 2026…

Nous avons également posé la question du devenir des bâtiments de Saint-Calais et de la rue Nicot.
Réponse, ces bâtiments sortiront certainement du giron de l’Etat quand une « déclaration d’inutilité »
aura été établie par la DGFIP.

 Détermination des horaires d’ouverture du SGC Le Mans Métropole et Amendes (pour avis).
Au même titre que pour le SPF, nous avons fait de nouveau le constat d’une réduction de la volumétrie

d’ouverture au public. Le SGC sera fermé au public le mercredi après-midi, et le vendredi après-midi. En
revanche, le service sera ouvert au public le mercredi matin.

Les agents ont été consultés. Néanmoins, nous avons rendu un vote contre à l’encontre de ce projet. Il
ne s’agit pas d’un vote contre « le choix » des agents du service, mais d’un vote contre le recul de service
public engendré par cette modification.

 Fixation du règlement intérieur du SGC Le Mans Métropole et Amendes (pour avis)
Deux propositions d’horaires de travail ont été retenues. Les plages fixes sont les mêmes que pour la

majorité des services (9h30-11h30, et 14h-16h), mais les plages variables varient : soit 7h15 ou 7h30 le
matin,  soit  18h45 ou  19h  le  soir.  Un  vote  des  agents  sera  organisé  pour  déterminer  la  proposition
retenue.

Nous avons fait la remarque que la plage 7h15- 18h45 pourrait être proposée ailleurs, en particulier
quand il existe une situation de canicule.

Nous avons émis un vote favorable.

 Fermeture de l’accueil et de la caisse de la DDFIP, place des Comtes du Maine au 1er janvier
2023 (pour avis).

Encore une fois, nous constatons un recul du service public, avec la fermeture d’une caisse à la DDFIP.
Outre l’externalisation d’une partie de la mission, cette suppression va entraîner un transfert de

tâche. L’encaissement des scellés, en particulier, va être transféré à la caisse du CDFP De Gaulle. Nous
avons fait remarquer que les montants qui seront encaissés ne sont pas négligeables (11 060 € en mars,
55 791 € en avril). Nous avons insisté pour que ce ne soit pas un agent seul qui réalise le décompte des
sommes encaissées. L’administration a répondu qu’elle n’avait pas encore arrêté la procédure.



Une machine à compter les billets pourrait être acquise par la DDFIP pour faciliter le travail  de
l’heureux lauréat de cette nouvelle tâche.

Le passage à l’application MEDOC pour les services de recouvrement des SIP a fait l’objet de débats.
Cette application a généré beaucoup de stress, ainsi qu’un surplus de travail. L’administration s’est dite
consciente des difficultés.

Un vote contre unanime a été rendu envers ce projet.

 Questions diverses.
Nous avons demandé quand le bilan du NRP serait mené au plan local.  En réponse,  le Président a

indiqué qu’un point de l’ordre du jour d’un CSA du premier semestre 2023 (la nouvelle instance qui va
remplacer à la fois le CTL et le CHSCT), pourrait être consacré à ce sujet.

Les télétravailleurs devraient pouvoir profiter d’une distribution de matériel ergonomique redéployé,
de fauteuils en particulier. Des demandes de téléphones portables ont également été remontées.

La  direction  nous  a  indiqué  qu’une  réunion  informelle  serait  organisée  pour  évoquer  les  listes
d’aptitude  début  novembre.  Si  vous  souhaitez  vous  positionner  sur  ces  listes,  n’hésitez  pas  à  nous
solliciter.

L’administration a également indiqué qu’un  13ème contrôleur stagiaire avait obtenu la Sarthe.

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

Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 18 octobre 2022

Monsieur le Président,… Président François,…François, 

Chose  promise,  chose  due…  Nous  nous  étions  engagés  la  semaine  dernière  à  solliciter  votre
homonyme le pape François en vue d’améliorer la situation de notre administration, c’est désormais chose
faite !!!... 

Monsieur le Président, nous ne vous avons pas soumis notre courrier pour approbation, mais bon,
nous sommes convaincus que vous adhérerez à son contenu… Comment pourrait-il en être autrement ?... Et
puis, entre « bons François »… Nous vous en livrons aujourd’hui et en ces lieux la teneur…

Le Mans, le 14 octobre 2022

Cher François, cher pape, cher pape François,

C’est  en  désespoir  de  cause  que  nous  nous  adressons  à  vous.  Depuis  maintenant  plus  de  vingt  ans,  nos
dirigeants n’ont eu de cesse de miner notre administration, pourtant garante d’égalité, de paix sociale et de fraternité.
Des valeurs que vous partagez avec nous, nous en sommes convaincus.

Le travail de sape, initié par un démon connu sous le nom de Bruno, s’est accéléré depuis 2019, avec la mise en
place d’un soi-disant « Nouveau Réseau de Proximité » le NRP. Vous vous en doutez Très Saint Père, cette opération
n’avait  de  proximité  que  le  nom.  Nous  nous  sommes  surtout  rapprochés  de  l’enfer,  car  il  s’est  surtout  agi  de
supprimer des emplois. Il s’est surtout agi de restructurer des services et d’organiser leur désorganisation. Dans quel
but nous demanderez-vous ?... 



Nous pensons personnellement que l’objectif inavouable consistait surtout à mettre fin au statut de la Fonction
Publique en rendant les missions impossibles à accomplir, pour mieux privatiser ou externaliser ce qui à terme peut
s’avérer rentable. 

La seconde lame, qui sévit actuellement dans nos services consiste à remplacer petit à petit les fonctionnaires
par des contractuels, auxquels il est possible de faire miroiter la lune pour mieux les exploiter, et dont, cerise sur le
gâteau, il est si facile de se débarrasser.

Très  Saint  Père,  en  tant  qu’évêque  de  Rome,  266ème pape,  chef  de  l’Eglise  catholique,  nous  sollicitons
officiellement votre  aide… Outre le pouvoir et l’influence dont vous pouvez user sur nos dirigeants, nous souhaitons
vous faire part de nos doutes et de notre défiance vis-à-vis de l’actuel archevêque de Bercy. 

Pour être francs et directs avec vous, votre sainteté, nous sommes convaincus que Monseigneur Fournel est
possédé… !!! Nous soupçonnons le démon Bruno d’avoir pris possession de son enveloppe charnelle…

Les ouailles de notre administration souffrent, les brebis de la DGFIP s’égarent dans les méandres des listes et
des nouvelles structures. Il est donc urgent d’agir. Nous n’allons pas y aller par quatre chemins… Cher pape François,
nous vous serions reconnaissants de nous envoyer au plus vite un prêtre exorciste… Nous avons bien essayé par nous
même d’adresser un vade retro satana, par courriel, puis par courrier au pensionnaire de Bercy, mais peine perdue… Il
semble bien que Monseigneur persiste à gambader avec insouciance sur les chemins du malin… 

Très Saint-Père, merci d’avance de prendre en compte notre demande, d’autant que l’archevêque Jérôme vient
tout juste de lancer une nouvelle offensive. Il a appelé ça le « remue-méninges »… Vraiment, votre sainteté, le « sain »
esprit semble avoir quitté ce corps…

Veuillez agréer cher François, cher pape, cher pape François,  nos plus sincères salutations.

Signé la section de la Sarthe de Solidaires Finances Publiques

Voici, Monsieur le Président, le courrier que notre Section vient d’adresser au pape François pour
qu’il  plaide notre cause  auprès de son subordonné possédé.  Nous avons bon espoir que notre action
aboutisse, il n’y a plus qu’à attendre…

Espérons tout de même que cela ne traîne pas trop, car l’ordre du jour de ce CTL est inquiétant.
Il y est question d’une nouvelle externalisation, une nouvelle mission qui sortirait prochainement de

notre giron…  Il y est question de nouvelles réductions des horaires d’ouverture au public, d’une nouvelle
dégradation du service public. 

Tout cela n’est pas bon signe et confirme l’analyse que nous avons livrée au chef du Vatican. Il nous
faut au plus vite chasser les démons, trouver la bonne incantation, et faire le plein d’eau bénite… Froide
hélas !!!...
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