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Le Mans, le 21 septembre 2022

 Compte-rendu du Comité Technique Local du 20 septembre 2022

A  l’issue  de  la  lecture  des  déclarations  liminaires,  le  Président  a  répondu  sur  le  « remue-
méninges ».  Il  a  précisé  qu’il  y  avait  plusieurs  niveaux  dans  « l’opération  remue-méninges »,  et  que
l’interprétation développée dans notre déclaration liminaire lui paraissait un peu caricaturale. Il a donc
précisé qu’un second niveau de concertation serait organisé prochainement en fonction des idées qui
auront été retenues par la Direction Générale.  Les premières  remontées ne constitueraient que des
propositions.

Sur « les petits déjeuners du Directeur », il ne s’agit que de recueillir le sentiment des agents
conviés, de façon informelle. Sur le coût de l’organisation, il a indiqué qu’il n’avait pas encore appréhendé
cet aspect de l’opération, mais qu’il était prêt à mettre la main à la poche…

Nous avons rebondi sur « les petits déjeuners du Directeur », en indiquant que nous avions le
sentiment  que  l’opération  n’était  destinée  qu’à  court-circuiter  les  représentants  du  personnel.  Le
directeur a répondu que telle n’était pas son intention. A ses yeux, cela constitue simplement une façon
comme une autre d’aller à la rencontre des agents. Surprenant quand même !!!

 Approbation du PV du CTL du 8 mars 2022.
Le PV a été approuvé.

 Pré-bilan de la campagne déclarative (pour information).
Nous avons fait  par de notre étonnement à la lecture du document de travail.  La sémantique

employée  est  euphorique.  Jamais  la  campagne  IR ne s’est  aussi  bien  passée !!!  Nous  avons  vécu  une
campagne IR parfaite et idyllique tant au niveau organisationnel qu’au niveau qualitatif.

Nous avons néanmoins rappelé  les nombreuses fraudes avérées liées aux crédits d’impôt.  Cela
s’ajoute aux problématiques liées aux déclarations automatiques. Au fond, grâce au numérique, beaucoup
de pseudo-contribuables bénéficient de crédits d’impôts importants alors même qu’ils n’ont aucun revenu
déclaré.

Nous avons aussi évoqué les problèmes liés au prélèvement à la source et à sa mécanique complexe,
qui au final surprennent bon nombre d’usagers à la sortie des avis.

Nous avons enfin insisté sur le manque d’intérêt croissant du travail dans les SIP, et la perte de
sens ressentie par les agents qui y travaillent.

En  réponse,  l’administration  a  confirmé  les  tentatives  de  fraude  liées  à  la  mise  en  place  du
système  numérique.  Pour  ce  qui  concerne  le  civisme  fiscal,  une  réflexion  est  en  cours  sur  la
réintroduction du CSP dans les SIP, qui pourrait remplacer des relances « inutiles ».

La Direction a également tenu à préciser qu’elle n’avait fait montre d’aucune pression pour que
l’émission soit menée à son terme dans les temps. Si pression il  y a eu,  elle l’a été à l’initiative des
responsables de SIP.
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Le médecin de prévention est intervenu pour confirmer la souffrance au travail ressenti par les
agents qui travaillent en SIP. Elle a également précisé, ce qui à son sens est beaucoup plus inquiétant, que
ce ressenti touchait également des personnes plus jeunes. La Direction a répondu avoir quelques marges
de manœuvre locales pour pouvoir améliorer les choses.

L’intérim du SIP du Mans a été évoqué. Suite au départ du responsable actuel, la Direction a avoué
son embarras pour trouver un candidat. Le système des fiches de poste semble bien être préjudiciable
aux directions locales. 

 Bilan de la campagne d’évaluation professionnelle (pour information).
Nous avons évoqué la baisse des agents notés entre 2020 et 2021, qui passent de 567 à 505.
Nous avons également déploré la fin des CAP locales (où les débats étaient retranscris sur un PV)

qui  était  un  recours  intermédiaire  avant  la  CAP  nationale.  Même si,  à  n’en  pas  douter,  la  Direction
Générale prendra l’attache des directions locales. La direction s’est engagée pour sa part à fournir aux
présidents de CAPN des éclairages avisés sur les dossiers qui remonteront du département.

 Point d’actualité sur le recrutement des contractuels (pour information).
La direction a introduit le sujet en précisant que les contractuels étaient prioritairement recrutés

pour des sites moins demandés par les titulaires. Il y a 12 contractuels (9 agents et 3 contrôleurs), qui
ont été recrutés en 2022. Ils s’ajoutent aux 17 contractuels recrutés l’an dernier, toujours en activité.

Pour notre part, nous avons rappelé notre attachement au statut de la fonction publique. Nous
avons  également  rappelé  la  situation  des  agents  titulaires  lésés  pour  leur  mutation,  par  l’emploi  de
contractuels. La Direction reconnaît pour ce qui concerne les contrôleurs, certains cas de collègues qui
n’ont pas pu obtenir la Sarthe du fait de la présence de contractuels.

Comme l’an dernier, une formation locale spécifique et pratique va être mise en place pour les
contractuels sarthois.

 Fusion des Brigades au 1er janvier 2023 (pour avis).
La Direction envisage de profiter du départ d’un des chefs de Brigade pour fusionner les deux

Brigades actuelles. Nul doute que cette fusion permettra de supprimer un ou plusieurs emplois. D’après
les éléments portés à notre connaissance, un poste de contrôleur devrait néanmoins être intégré à la
nouvelle structure.

Dans la mesure où cette restructuration ne nous apparaît pas vraiment comme une avancée, bien
au contraire, nous avons émis un vote défavorable. Nous avons également indiqué que la charge de travail
non effectuée par la nouvelle Brigade serait à n’en pas douter reportée sur d’autres…

Un vote contre unanime a été rendu contre ce projet, il sera donc représenté lors d’un prochain
CTL…

 Questions diverses.
Nous avons demandé si la Direction avait connaissance des possibilités d’accueil pour les prochains

mouvements (A et B stagiaires). La réponse est négative. Pour rappel, le mouvement B stagiaire paraît le
21 septembre…

Les télétravailleurs  pourraient bénéficier de matériel  de bureau  pour  l’installer  chez eux.  Un
recensement est en cours.

Le fonds d’amélioration du cadre de vie au travail a été abordé. Il s’agit d’un fonds de 69  357 €,
abondé cet été de 7 295 €. Soit un montant global  de 76 652 €. Tous les projets sont en cours de
réalisation. Les travaux devraient démarrer à De Gaulle pour l’infirmerie et l’espace détente. Pour la
DDFIP,d’ici fin octobre.
Sur le site de la rue Pasteur, tout le réaménagement est fait, le baby-foot sera livré fin octobre. Le
projet  d’aménagement  extérieur  à  Mamers  est  réalisé.  A  La  Flèche,  les  travaux  seront  calés  mi-
novembre.  A  la  Trésorerie  Hospitalière,  les  travaux  pour  l’espace  détente  qui  sera  implanté
dans l’ancienne salle des prières vont débuter en octobre.  A La Ferté Bernard, l’aménagement de la



cuisine est en cours. L’espace détente a été réalisé cet été. A Conlie, le mobilier extérieur est acheté. A
la DDFIP, l’aménagement du patio va démarrer, le budget va même permettre de changer les dalles. Une
fontaine à eau sera déployée sur chaque site… Dès que le marché UGAP sera disponible. Enfin, l’espace
repas de la THM va être totalement restauré dès la mi-octobre. Le parking à vélo du CDFP De Gaulle est
désormais fonctionnel. Les badges nécessaires à son utilisation devraient être attribués prochainement.

Le nouveau protocole de télétravail avec une éventuelle revalorisation des frais a été évoqué. A ce
jour, il est encore en cours d’élaboration…

**************
Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 20 septembre 2022

Un grand bazar cérébral  !!!

Monsieur le Président,

On veut des frites à la cantine cinq jours par semaine !!!...
On veut pouvoir élire le Directeur !!!...
On veut un baby-foot, un billard et une table de ping-pong dans chaque service !!!...
On veut un distributeur de boissons chaudes l’hiver et froides l’été dans chaque

bâtiment !!!...
On veut le rétablissement des « jours directeurs » et des usages locaux !!!...
On veut la semaine de 30 heures et plus les 35 heures à 36h12  !!!...
On veut un crédit d’impôt pour notre cotisation mutuelle !!!...
On veut une augmentation substantielle de notre rémunération, et plus seulement

des petits rattrapages ponctuels !!!...
On veut intégrer les primes dans le calcul de la retraite !!!...
On veut la fin des restructurations dogmatiques et stupides !!!...
On veut la restauration des 300 emplois de fonctionnaires supprimés dans notre

Direction depuis 20 ans !!!...

Voici en vrac, Monsieur le Président, quelques unes des revendications qui nous ont
été adressées dans le cadre de notre grande opération de l’été. A l’image de ce que vous
avez  réalisé  sur  commande  du  Directeur  Général  avec  « le  grand  remue-méninges »,
l’idée, était de recueillir un maximum de propositions qui puissent permettre d’améliorer
le  quotidien  des  agents  de  notre  administration  d’ici  les  trois  prochaines  années.  Le
résultat de notre enquête est sans appel. Nos collègues n’ont vraiment qu’une seule idée
en tête : se projeter vers un avenir plein de promesses… Grace à de telles propositions,
la DGFIP des trois années à venir sera à n’en pas douter, non seulement  efficiente, mais
aussi  emplie  de  quiétude  et  de  sérénité...  Comme  vous  pouvez  le  constater,  les
propositions  ont  fusé.  C’est  pourquoi,  en  toute  modestie,  nous  avons  baptisé  cette
opération :  « le  grand  bazar  cérébral »…  C’est  toujours  mieux  qu’un  jeu  de  mots
incertain… !!!

Il va de soi que nous comptons sur vous pour faire remonter tout ça rapidement
auprès du Directeur Général. Car, pour être totalement complets, nous tenons à préciser
que le résultat de notre « grand bazar cérébral » est le fruit des retours de 271 agents,



soit  un  de  plus  que  pour  votre  « remue-méninges ».  De  là   à  estimer  que  notre
consultation aurait plus de valeur que la votre, il n’y a qu’un pas que nous avons bien envie
de franchir allègrement… 

Car, au fond, quelle valeur a réellement votre consultation… ? 

Nous ne vous cacherons pas notre surprise quand nous avons pris connaissance le 18
juillet en fin d’après-midi des propositions que vous avez décidé de faire remonter à
l’administration  centrale.  Pour  schématiser,  40%  de  l’effectif  des  agents  de  notre
département aurait proposé d’instaurer une part de rémunération au mérite avec toute la
subjectivité  que  ce  type  de  pratique  peut  induire ?  40%  des  agents  souhaiteraient
mettre  en  place  des  sessions  de  formation  initiale  « en  distanciel » et  plus  « en
présentiel »? 40% des agents souhaiteraient compenser les vacances d’emplois par des
contractuels,  et  titulariser  les  bons  contractuels  ?  40%  des  agents  souhaiteraient
également recruter des apprentis en CDI au terme de leurs contrats ?... Ce qui en gros
revient à dire que 40% des agents souhaiteraient l’abrogation du statut de la fonction
publique !!! 

Monsieur le Président, qui sont ces 40% ? Existent-ils vraiment ? Une chose est
certaine, nous n’en faisons pas partie. Pour notre part, nous avons toujours défendu le
statut du fonctionnaire, fruit de notre histoire et garant de l’égalité de traitement des
citoyens.  Nous  avons  toujours  défendu  l’accès  à  la  fonction  publique  par  la  voie  du
concours, qui garantit là aussi l’égalité de traitement des candidats.

Pour en revenir à l’ordre du jour de ce CTL, seul le point sur la fusion des brigades
de vérification nous est proposé pour avis. L’argumentaire évoqué pour acter cette fusion
nous paraît comme souvent bien léger, et peu convaincant. Justifier cette fusion par « la
volonté de rationalisation  de la  mission  de contrôle  fiscal  par  une mutualisation
accrue des compétences et une harmonisation complète des pratiques » est à la limite
de  l’hypocrisie.  Il  s’agit  surtout,  comme  d’habitude,  de  créer  une  structure  plus
importante, dans laquelle il sera plus simple de prélever des emplois…

Quant  au  point  concernant  le  pré-bilan  de  la  Campagne  IR,  nous  avons  cru  un
moment après avoir lu le  document de travail, qu’il s’agissait du script du dernier film
des studios Disney, mais sans les méchants… Cette campagne, la première en mode « SIP
issus du NRP », s’est donc déroulée dans « un climat serein », avec « des usagers qui
appréhendent bien l’utilisation des canaux distants ». Etrangement, nous n’avons pas eu
les mêmes remontées de la part des collègues qui ont participé à la Campagne. Beaucoup
ont plutôt évoqué la filmographie de Wes Craven… 

Quoi qu’il en soit, avec une telle évolution, nul doute que notre administration soit
plus proche de son automne que de son printemps… Ce serait même pour après-demain, si
l’on en croit le calendrier...
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