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En réponse à notre déclaration liminaire, la 

Présidente a répondu sur les Conservations des 
Hypothèques, elle estime que le processus nous 
dépasse, et que l’évolution numérique est inéluctable. 
Sans surprise, elle n’a pas souhaité se prononcer sur les 
propos du Directeur Général tenus à l’issue du CTR du 
18 juin. Elle estime d’autre part, que l’esprit des CHSCT 
ne va pas disparaître, même s’il est « dilué » dans les 
futurs Comités Techniques Locaux. Elle estime que les 
règles de gestion perdureront malgré la disparition des 
CAP...  

Sur la poursuite du « NRP », l’administration 
centrale n’a pas encore dévoilé ses lignes directrices, le 
calendrier n’est pas encore arrêté. La directrice garde 
néanmoins à l’esprit le fait qu’il existe des contraintes 
de calendriers pour les services concernés. 

Sur la disparition des CAP locales, la directrice 
a estimé qu’il ne s’agissait la plupart du temps que de 
« chambres d’enregistrement ». Elle s’est engagée à 
respecter au mieux les règles de gestion existantes, et 
a indiqué qu’elle ferait preuve d’une totale 
transparence. La communication avec les organisations 
syndicales se fera lors de réunions bilatérales 
informelles. Solidaires Finances Publiques a bien 
évidemment réagi en indiquant que les CAP locales, en 
tant que réunions institutionnelles et transparentes 
constituaient une réelle garantie, et qu’elles avaient 
bien souvent pu faire évoluer des situations. Les procès 
verbaux des CAPL sont à sa disposition… 

 
Fusion des 4 SPF au 8 octobre 2020 (pour avis). 

Il n’y aura bientôt plus qu’un SPF dans le 
département. Les discussions ont tourné autour des 
emplois. Six agents C sont concernés par cette 
restructuration. Or, au TAGERFIP, il n’y a que cinq 
postes. Coup de bol !... Un agent quitte le département 
dans le cadre du mouvement national.  

Comme évoqué dans notre déclaration liminaire, 
nous avons voté contre ce projet au même titre que FO. 
La CFDT et la CGT, pour leur part se sont abstenues. 
 

Report de la création du SDIF prévue initialement le 

1er septembre 2020 (pour avis). 

Du fait de la pandémie, la création de ce service 
a été reportée. La date de report n’est pas encore 
arrêtée. Une chose est sûre, ce sera 2021. Deux 
hypothèses sont sur la table : une installation au 1er 
janvier ou au 1er septembre. La Présidente a indiqué que 
la préférence de la direction allait vers le 1er 
septembre. Pour les raisons évoquées dans nos propos 
liminaires, nous nous sommes abstenus sur le sujet. La 
CGT et la CFDT ont émis un avis favorable au report. 
FO n’a pas souhaité prendre part au vote. 
 

Modification du TAGERFIP (pour avis). 

Toujours du fait du report de création du SDIF, 
le TAGERFIP du CDIF est rétabli comme il l’était en 
2019. La CGT et la CFDT ont voté pour, FO au même 
titre que Solidaires Finances Publiques s’est abstenue. 
 

Point budgétaire. 

Le budget global de fonctionnement de la 
DDFIP pour 2019 s’élève à 2 351 000 euros. 

Nous avons demandé si la DG allait fournir un 
abondement supplémentaire pour faire face aux 
« dépenses COVID ». A priori oui… Les dépenses 
supplémentaires s’élèvent à 115 980 euros (pose de 
plexiglas, achat de désinfectants, de smartphones pour 
le télétravail…) 

Solidaires Finances Publiques a également fait 
remarquer que la part du budget consacrée à la 
formation diminuait. 
 
Questions diverses. 

Solidaires Finances Publiques a de nouveau 
demandé quand aurait lieu la régularisation des congés 

Comité Technique Local (CTL) du 23 juin 2020  



prélevés du fait du confinement sur la première 
période. Nous avons également posé la question sur le 
devenir des jours de report 2019. Pour le premier point, 
des tableaux vont être envoyés aux chefs de service 
dans la semaine. Pour le second point, la circulaire n’est 

toujours pas sortie. Bref, pas de réponse… Nous ne 
pouvons que constater et déplorer que la Direction 
Générale soit plus prompte à prélever des jours de 
congés aux agents qu’à prolonger leurs droits… 

*************** 
Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 23 juin 2020 

 
  Madame la Présidente, 
 
 Quand Charles Du Moulin exposa au XVIème siècle les règles fondamentales du droit français, et en particulier 
celles qui régissent le droit de propriété, il était loin de se douter que cinq siècles plus tard ses principes seraient 
largement battus en brèche. Pour lui, le roi ne pouvait déposséder un sujet de son droit de propriété. Les 
révolutionnaires de 1789 ont confirmé ce postulat dans l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
citoyen, estimant que la propriété est un droit naturel et imprescriptible qui ne relève pas de l’Etat. La preuve de ce 
droit, à l’initiative des parties se démontre devant le juge par tout moyen, et son titulaire n’a rien à craindre ni à 
demander à l’Etat pour en justifier. 
 Les Conservations des Hypothèques ont constitué jusqu’au 1er janvier 2013 un héritage de ce grand principe. 
Car, même s’il était un fonctionnaire qui bénéficiait d'une rémunération et d'un statut particulier, Le conservateur 
des hypothèques, dans l'exercice de sa mission civile, ne relevait pas de l'autorité de l'État. IL agissait en son nom 
propre, avec pour corollaire sa responsabilité personnelle, pour toutes les erreurs commises par lui-même et les 
fonctionnaires relevant de son autorité. 
 Au 1er janvier 2013, les Conservations des Hypothèques ont été transformées en Services de Publicité 
Foncière (SPF). Les Conservateurs sont devenus des chefs de services classiques, intégrés dans la ligne hiérarchique. 
Bref, désormais, même si le pouvoir judiciaire garde ses prérogatives, il n’en est pas moins vrai que dans les faits, le 
droit de propriété relève désormais de l’Etat.  
 Pour notre département, ce droit relève donc de vous, Madame la Présidente… Rappelons que la Sarthe 
comprenait historiquement quatre Conservations de Hypothèques : deux au Mans, une à La Flèche, et une à Mamers. 
Or, ce que vous nous proposez aujourd’hui, c’est un SPF unique au Mans… 
Pour le coup, l’argumentaire commercial fourni en kit pour le « Nouveau Réseau de Proximité »  est un peu plombé !!!... 
A moins que, finalement,  la « proximité » affichée n’ait été qu’un leurre pour amadouer l’élu local et mieux démanteler 
la DGFIP ?... 

 
Quoiqu’il en soit, vous nous demander notre avis sur cette fusion-absorption. Solidaires Finances Publiques a 

toujours été partisan d’un vrai service de proximité par seulement réservé aux adeptes du numérique. Dès lors, vous 
vous doutez de notre avis… La fusion des quatre SPF en un seul ne constitue à nos yeux, qu’un recul, un de plus, du 
service public local. 

 
Autre point à l’ordre du jour pour lequel vous nous demandez notre avis : le report de la création du SDIF. 

Dans la même logique de défense d’un service public proche de ses usagers, nous étions dès le début opposé à ce 
projet dont le but inavoué est de supprimer des emplois. Par conséquent, Solidaires Finances Publiques est favorable à 
son annulation, le report que vous nous proposez ne constituant à nos yeux qu’une première étape, nous nous 
abstiendrons. 

 
Enfin, nous ne pouvions terminer cette déclaration liminaire sans relever les propos du Directeur Général qui 

s’est ouvertement réjoui des avancées obtenues à l’issue du Comité Technique de Réseau du 18 juin dernier. « Les 
modalités du dialogue social seront désormais enrichies par des rendez-vous informels réguliers et diversifiés… » Il 
est bien le seul à se réjouir ! Comment peut-on croire que de telles rencontres pourront remplacer les CAP supprimées 
ou la disparition programmée des CHSCT ? Nous avons vu le résultat avec la cacophonie qui a suivi la sortie du 
mouvement des contrôleurs. C’est pourquoi, nous vous posons la question Madame la Présidente, le Directeur Général 
est-il un grand naïf, ou plutôt comme nous le croyons un grand charlatan passé maître dans l’art de l’enfumage ?... 

 


