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 Compte-rendu du Comité Technique Local du 1er juillet 2021

En  réponse  aux  déclarations  liminaires,  la
Présidente a réagi en indiquant qu'il manquait plus de
50 C  et  B  dans  le  département.  La  situation  déjà
déficitaire  d'origine  a  été  aggravée  par  la
renonciation  au  concours  de  9  agents  stagiaires
affectés  en  Sarthe.  Elle  a  indiqué  que  ces
contractuels  seraient  employés  sous  un  régime  de
droit  privé,  mais  que  leur  probité  sera  bien
évidemment examinée. 

En faisant référence à René, elle a également
tenu  à  indiquer  que  cent-dix  buralistes  en  Sarthe
étaient conventionnés avec la DGFIP. Cette situation
fait du département le second de la Région après la
Loire Atlantique.

Nous  avons  répondu  que  notre  organisation
était particulièrement attachée au statut, ainsi qu'au
recrutement par concours, garant de l'égalité et de
la neutralité. Nous avons dénoncé un déficit d'emplois
qui était « organisé » par la Direction Générale, avec
l'obligation  de  rester  hors  rapprochement  sur  un
poste pendant trois ans, entre autres. Elle a rappelé
que le concours était national, avec les inconvénients
que cela pouvait engendrer en termes de mutations.
Elle  a  évoqué  l'organisation  de  concours  régionaux,
qui pourraient apporter une solution.

  Approbation des PV du 25 mars 2021, du 13
avril, et du 18 mai.

Les PV ont été approuvés.

  Campagne DUERP/PAP 2019-2021.
Ce  point  a  été  présenté  au  CHSCT  de  la

semaine dernière (voir notre compte-rendu). Il est de
nouveau présenté au CTL pour information. Le CHSCT
a émis un avis globalement défavorable, en particulier
pour  ce  qui  concerne  la  réponse  aux  risques
psychosociaux, dans un contexte de NRP. La Direction
a  indiqué  que  de  nombreuses  réunions  ont  été
organisées pour mettre en place les mesures liées au
NRP,  en  concertation  avec  les  agents.  Nous  avons
réagi  en  pointant  la  résignation  des  agents.  Nous

avons  convenu  que  l'équipe  locale  de  direction
entendait,  mais  n'écoutait  pas  toujours,  qu'elle
regardait  les  situations,  mais  ne  les  voyait  pas
forcément...

  Résultats  du  TBVS  au  31/12/2020,  et
résultats de l'observatoire interne 2020.

Ces  sujets  ont  également  été  évoqués  au
CHSCT  de  la  semaine  dernière,  et  sont  là  aussi,
présentés  au  CTL  pour information.  Nous  avons  de
nouveau  pointé  la  mise  en  évidence  de  douze
Equivalents Temps Plein   « bénévoles » au travers des
écrêtements  et  des  jours  placés  sur  le  Compte
Epargne  Temps.  Nous  avons  également  rappelé  que
les résultats de l'observatoire interne n'étaient pas
très  représentatifs,  dans  la  mesure  où  seuls  35 %
des agents avaient répondu.

L'administration a indiqué que les formations
allaient  reprendre  en  « présentiel »  à  compter  de
septembre,  tout  en  conservant  des  formations  en
« distanciel » via l'application  Blackboard.   A priori,
cet  outil  a  été apprécié.  Les premières  formations
seront  proposées  aux agents  arrivés  en  septembre
2020. Nous avons indiqué que Blackboard, même s'il
était un outil mieux adapté que les e-formations, en
permettant  à  des  agents  qui  ne  souhaitent  pas  se
déplacer  d'assister  aux  formations,  n'était  pas  la
panacée. Tout le caractère informel des formations
en « présentiel »,  ainsi  que le partage d'expérience
passent à la trappe…

  Exécution budgétaire 2020 du CHS-CT.
Le budget a été employé en totalité. L'année

2020  a  été  particulière.  Le  CHSCT  a  fortement
contribué à la lutte contre la COVID, par l'achat de
matériel de protection. 

 Questions diverses.
Les  nouveaux  agents  seront  accueillis  le  2

septembre après-midi. Les agents C stagiaires seront
accueillis le 9 août au matin.
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Le  statut  des  contractuels  a  également
soulevé  un  certain  nombre  de  questions  pratiques.
Leurs affectations  pourront  se  télescoper avec les
demandes d'agents  désireux de  muter.  Pourront-ils
bénéficier  des  prestations  de  l'Action  Sociale,  du
CHSCT ? Auquel cas, contribueront-ils à abonder le
budget ?  Pour  rappel  les  budgets  du  CDAS  et  du
CHSCT  sont  déterminés  en  fonction  de  l'effectif.
Comment se passera la cohabitation avec les agents
sous statut, qui va les former ? Sur ce dernier point,

une réponse a été apportée : une formation socle sera
dispensée  si  possible  en  local.  Il  reste  cependant
beaucoup  de  points  à  éclaircir,  et  encore  peu  de
réponses...

D'autre  part,  la  direction  a  la  possibilité,
cette année, de recruter quatre emplois PACTE. 

Autre  information,  il  n'y  aura  pas,  pour  la
seconde année consécutive,  de CAPL de recours de
notation pour les C, B et A.

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

Madame la Présidente,

Bonjour  Madame,  je  me  présente  Henri
Bourrillon, inspecteur du travail... Je vous annonce la
couleur tout de suite, je suis ici à titre professionnel.
Même  si  vous  avez  été  dénoncée  par  le  tenancier
mesquin d’une Maison de Services au Public mécontent
du  faible  rendement  de  son  établissement,  et
soupçonneux  de  concurrence  déloyale,  je  serais
intervenu  de  toute  façon.  La  publication  dans  les
quotidiens  locaux  de  méthodes  de  gestion  peu
conventionnelles dans votre société DGFIP, m’ont mis
la puce à l’oreille… 

Et  je  peux  vous  dire  que  je  m’y  connais  en
matière  de  sociétés…  Pour  être  totalement  franc
avec vous, je dois vous avouer que ma spécialité, c’est
l’infiltration… J’ai travaillé aux côtés des plus grands
chefs en tant qu’apprenti pâtissier.  J’ai réussi à les
confondre  quand  ils  m’ont  proposé  un  trentième
contrat  d’apprentissage  en  CDD après vingt  ans  de
bons  et  loyaux  services,  et  je  les  ai  poursuivis
jusqu’en Angleterre et en Espagne.

Plus tard,  je  suis  devenu chef de gare pour
dénoncer les méthodes quasi militaires employées par
la  compagnie du rail.  J’ai  rédigé un rapport  qui m’a
rapporté  une  certaine  estime  dans  mon
administration. Avec mon esprit littéraire, je me suis
même permis de lui  donner un titre « La peine des
hommes »… Vous connaissez Madame la Présidente ?
Un éditeur enthousiasmé par sa lecture m’a proposé
de  le  publier.  Ma modestie  maladive  m’a  cependant
poussé à employer un pseudonyme. Pierre Hamp pour
tout vous dire…

Le  succès  remporté  par  mon  ouvrage  m’a
poussé à en écrire d’autres,  et de fil  en aiguille, je
suis devenu journaliste. Sans vouloir trahir le secret
professionnel, je peux affirmer sans ambages, qu’il y
en a des malhonnêtes dans les patrons de presse… De
nos jours,  on peut écrire tout et n’importe quoi,  et
influencer  le  plus  facilement  du  monde  le  plus
incrédule des citoyens.

Mais  revenons  à  nos  moutons,  si  je  suis  là
aujourd’hui, tel le loup dans la bergerie, c’est bien que
j’ai  réussi  à  m’infiltrer  dans  votre  DDFIP… Dois-je
appuyer là où ça fait mal, Madame la Présidente, mais
ce fut facile… Avec la mise ne place de votre Nouveau
Réseau de Proximité, avec les délégations de services
publics au secteur privé, et aussi grâce à René, tout
connaître  des  rouages  de  votre  organisation  est
devenu un vrai jeu d’enfants. Vous vous rappelez, je
vous en ai déjà parlé, René est le buraliste, bavard
impénitent,  chez qui mon voisin  Robert,  avec qui  je
suis fâché paye ses impôts et taxes... 

Le  summum a  été  atteint  lorsque  vous  avez
lancé  une  campagne  de  recrutement  massif  de
contractuels.  Il  va  sans  dire  que  tous  mes
informateurs  ont  postulé.  Beaucoup  ont  été
embauchés,  sans  guère  de  formalités.  Pourtant
certains d’entre eux ont été un temps emprisonnés,
et sont titulaires d’un casier judiciaire long comme le
bras. Pas question de déontologie, ni de droits et de
devoirs  des  fonctionnaires  pour  tous  mes  amis.  Ils
sont désormais mes yeux et mes oreilles, ils ont accès
à tout, ils peuvent consulter tous les fichiers, et donc
me fournir des renseignements fiables et avérés sur
l’ensemble de vos activités. C’est pratique aussi pour
retrouver  l’adresse  d’un  débiteur  disparu,  surtout
pour d’anciens « dealers »…

Enfin,  tout  ça  pour  dire  que  ce  fut  aisé…
Maintenant,  Madame  la  Présidente  Directrice
Générale, la facture risque d’être salée, car je sais
désormais qu’entre les heures écrêtées, et les congés
placés sur un Compte Epargne Temps, vous employez,
au bas mot,  douze  EquivalentsTemps Plein sans leur
verser un seul centime !!! C’est du travail dissimulé, et
c’est illégal, car toute peine mérite salaire, et on nous
l’a  dit  et  répété :  « l’esclavage  est  aboli »…
Cependant, les vacances approchent et poussent à la
clémence,  aussi,  ne  doutez  pas  que  je  saurai  faire
preuve d’irénisme dans la rédaction du procès verbal…


