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Le Mans, le 6 avril 2022

 Compte-rendu des Comités Techniques Locaux du 5 avril 2022

CTL N° 3 Seconde convocation 

Du fait d’un vote unanime défavorable lors du CTL du 15 mars, un second CTL sur le transfert du
recouvrement des taxes d’urbanisme de la trésorerie de La Flèche vers le service de Gestion Comptable
de Sablé sur Sarthe a dû être organisé.

Un vote unanime défavorable a de nouveau été rendu. L’avis du CTL est donné, le projet est donc
validé !!!

CTL N° 4 

En réponse à notre déclaration liminaire, qui fut la seule,  le Président a évoqué McKinsley,  en
indiquant que le seul cabinet consulté en Sarthe était le Cabinet Palussière, Brun and C°…

 Point sur les restructurations du 1er septembre 2022 (pour information).
La mise en place du Nouveau Réseau de Proximité se poursuit… Les opérations en cours sont les

suivantes : le transfert de la gestion des maisons de retraite du SGC de La Ferté Bernard vers la Paierie
Départementale, les fermetures des trésoreries de Saint-Calais,et de La Flèche. 

L’accroissement des périmètres des Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL) pour les EPCI du
Gesnois Bilurien, et de la Vallée de la Braye et de l’Anille sont également au programme.

Nous nous sommes contentés de faire une déclaration générale sur la paupérisation du service
public induite par la mise en place du NRP.

Nous avons également attiré l’attention sur l’accroissement envisagé du périmètre des CDL. La
Sarthe étant un département rural, avec de nombreuses communes et collectivités, nous avons évoqué le
temps perdu et les risques pris sur la route par les CDL. Il n’est pas rare que ces derniers passent deux à
trois heures sur la route…

Le Président a répondu que l’administration réagirait en fonction des demandes des élus, et que
l’activité des CDL pourra être adaptée. La possibilité de prodiguer des conseils par visiophonie ou par
téléphone a notamment été évoquée.

La question du 3ème étage du CDFP de l’avenue De Gaulle a fait l’objet de débats. Pour rappel, cet
étage,  du  fait  des  nombreuses  restructurations  liées  au  NRP  est  actuellement  inoccupé.  L’idée
consisterait à s’en servir comme zone tampon en vue de rénover l’ensemble du bâtiment, essentiellement
du point de vue thermique.

 La campagne IR (pour information).
La suppression du guichet minute évoquée dans notre déclaration liminaire a fait l’objet de débats.

La décision de ne pas ouvrir ce guichet relève, à priori du seul Médecin de Prévention. L’administration
n’est néanmoins pas complètement fermée sur le sujet. Elle pense pouvoir adapter sa décision d’ici le 25
avril…

Les  agents  de  SIP  au  Mans  qui  participeront  à  la  réception  physique  ne  sont  pas  encore
déterminés.  Les plannings  qui  circulent ne semblent  pas  trop tenir compte des  disponibilités et  des
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affectations des agents. Aucune réponse ne nous a été apportée en particulier sur qui fait quoi… Les
pôles « impôts directs locaux » et « transverse » du SIP du Mans  participeront-ils à la campagne ?...
Aucune réponse claire à ce jour…

Ce qui est certain, c’est que le SIP du Mans devra fournir 2 agents pour les box d’accueil et 1 pour
la  banque d’accueil.  Les SIP de La Flèche et Mamers auront leur propre organisation.  Le PCRP sera
également mis à contribution pour les questions pointues, uniquement sur rendez-vous.

Sur  le  sujet  des  examens  médicaux  urgents  évoqués  également  dans  nos  propos  liminaires,
l’administration a répondu que des audiogrammes sont prévus uniquement pour les agents qui n’en ont pas
effectué l’an dernier. Traduction : à priori, une fois l’audiogramme effectué, il est valable à vie !!!... Ce ne
sont pas les informations dont nous disposions… Pour mémoire, les agents du Centre de Contact doivent
en théorie bénéficier d’un audiogramme annuel (article 15-1 du décret 82-453).

Quoiqu’il  en soit,  les  SIP du département devront fournir deux vacataires téléphoniques pour
répondre au numéro national unique, du 11 au 15 avril ; quatre vacataires du 19 avril au 6 mai ; et six entre
le 9 mai et le 8 juin, dont cinq au Mans.

Pour ce qui concerne le lieu physique des vacations téléphoniques, s’il ne semble pas y avoir de
problèmes pour les SIP de Mamers et La Flèche, c’est plus compliqué pour Le Mans. Les vacataires
téléphoniques devraient être répartis au plus fort de la campagne, salle 117 pour deux d’entre eux, dans
un bureau disponible du SIP pour un agent, et en télétravail, ou même au bureau pour les deux autres…
L’administration espère qu’il y aura des télétravailleurs. Pour rappel, en télétravail, il n’y a pas de boîtier
protecteur contre les chocs acoustiques. La Direction conseille de faire fonctionner les hauts parleurs… 

Cerise sur le gâteau, le calibrage de l’accueil de proximité des « France Services » est lui aussi
incertain… Une circulaire départementale sur l’accueil de proximité devrait être diffusée d’ici peu...

Bref, la campagne s’annonce chaotique, et respire l’impréparation. La philosophie qui va s’appliquer
est celle du « on verra bien !!! »... Bon courage pour les collègues des nouveaux SIP version NRP !!!...

 Questions diverses.
La destruction et la reconstruction du bâtiment des Halles proche du Centre de Contact devrait 

intervenir d’ici peu. Il est prévu de construire un bâtiment de neuf étages. Or,ce chantier risque fort 
d’avoir des répercussions sur les conditions de travail de nos collègues du CDC. L’administration nous a 
remercié pour l’information...

La mise en place des Comités Sociaux d’Administration (CSA) est désormais proche, mais nous 
n’avons à ce jour que très peu d’informations sur cette nouvelle instance. Les Commissions 
Administratives Paritaires Locales vont également être supprimées. Nous avons donc demandé comment 
seront gérés les appels de note ou les refus de télétravail, par exemple…

Le Président a fait part lui aussi de son manque d’informations sur ces sujets… Le premier informé
prévient l’autre !!!…

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

Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 5 avril 2022

SUIVEZ MON CONSEIL...

Monsieur le Président,

Bonjour, je me nomme Marc INSEE, et mon métier c’est conseiller !… Je prodigue mes conseils à
tous…, enfin, à ceux qui paient…, et sur tout… Aucun sujet ne m’est étranger, je ne suis spécialiste en
rien, mais je connais tout… Une question sur la mode, comment vous habiller demain pour paraître plus
jeune ?… 50 euros… Que devriez-vous manger pour perdre 100 grammes en deux semaines ?… 200 euros…
Comment se rendre à Paris du Mans à bicyclette en n’empruntant que les chemins vicinaux… ?... C’est très
compliqué, pour ça c’est minimum 1 500 euros… Hors taxes bien sûr… !!!... Comment organiser une bonne



campagne de déclaration d’impôt sur le revenu, pas chère et avec un effectif minimal  ?… Je vous donnerai
le prix en aparté, il ne faudrait pas trop l’ébruiter… L’année dernière j’avais conseillé à votre hiérarchie
une grande innovation, qui a, malgré quelques petits incidents que je qualifierais de minimes, connu une
belle réussite. Ca a fait gagner à coup sûr quelques millions d’euros à votre administration. Vous avez bien
sûr reconnu le numéro d’appel unique...

Le Centre de Contact de France débute donc sa seconde année d’existence... Le numéro pour un
particulier,  pour  contacter  nos  services  est  désormais  unique  pour  l’ensemble  du  territoire
métropolitain… Peut-être même est-il payant ?…  Au Mans, comme ailleurs, les appels viennent désormais
de toute la France. De nouveau, après une année 2021 ponctuée de demandes de marins pêcheurs, de
travailleurs frontaliers, de cultivateurs de melons, nos collègues téléphonistes improvisés vont se trouver
confrontés à des situations inédites et compliquées.  Là où un collectif de travail arrivait à démêler des
situations,  qui  demeuraient  locales,  ils  vont  devoir  se  débrouiller  seuls  pour  répondre  à  des
problématiques parfois peu communes dans notre département. 

Au delà de l’appréhension sur le fond, persistera également l’angoisse sur la forme, avec la crainte
toujours prégnante d’un nouveau choc acoustique … Même si cette année, des précautions semblent avoir
été prises, il n’en demeure pas moins que la cause du dernier choc demeure à ce jour mystérieuse. Il n’en
demeure  pas  moins  que  le  service  de  Bercy  Relations  au  Public  (SRP)  n’a  toujours  avancé  aucune
explication, ni pris aucune décision. D’ailleurs, ce service existe t-il encore ?... 

Vous  indiquez  également  dans  le  document  préparatoire  que  vous  avez  bien  voulu  nous
communiquer,  que  l’ensemble  des  agents  des  SIP  bénéficieront  d’un  entretien  avec  le  médecin  de
prévention et d’un audiogramme avant toute prestation téléphonique. Or, nous sommes aujourd’hui le 5
avril, la campagne débute le 11 avril. D’après nos calculs, il reste pour ce bon médecin de prévention, au
bas mot une quarantaine d’agents à recevoir en une semaine… Est-ce bien réaliste ?...

Pour rester sur le sujet de l’organisation de la « campagne IR », il semble bien que la pandémie ait
eu raison du « guichet minute ». Pourtant, ce guichet qui donne directement sur la rue nous semblait bien
pratique pour délivrer des imprimés ou des petits renseignements d’ordre très général… Trop pratique
peut-être pour la nouvelle DGFIP sauce NRP… ? Quel cabinet de Conseil a bien pu entériner une telle
décision ?... Le cabinet MDP  vraiment ?...

Les médecins s’accordent pourtant  pour estimer que la propagation des virus est quasiment nulle à
l’extérieur,  ce  qui  est  loin  d’être  le  cas  en  milieu  fermé.  Par  cette  décision,  vous  allez  accroître
artificiellement les attroupements devant nos portes, et faire pénétrer dans le hall  d’accueil  tout un
public qui n’aurait normalement pas eu besoin d’y rentrer…

Décidément,  Monsieur  le  Président,  les  cabinets  de  Conseil  sont  désormais  tout  puissants.  Il
semble bien que ce soit Marc INSEE et ses amis, qui  régissent de fait toutes nos administrations. La
notre n’échappe évidemment pas à la règle. 

Si les recours aux cabinets de Conseil n’ont pas été institués sous la présidence Macron, le coût
pour les finances publiques a été sensiblement alourdi, et a même doublé entre 2018 et 2021 pour un
montant total avoisinant les 2,4 milliards d’euros en quatre ans.

Alors qu'est systématiquement avancée la maîtrise des dépenses publiques pour rogner sur les
moyens du service public et augmenter les suppressions d’effectifs, il est insupportable que de telles
sommes soient allouées à des groupes privés pour conduire des politiques d’austérité. Nous ne pouvons
tolérer que des millions d’euros soient déboursés pour proposer de réduire de cinq euros les APL alors
que 80 à 100 Milliards d’euros s’évaporent en fraude fiscale chaque année. Pour rappel, à la lecture des
bilans d’activité 2020 et 2010 de la DGFiP, plus de 24 000 postes ont été supprimés à la DGFiP ces 10
dernières années, dont près de 2 220 pour les seuls effectifs du Contrôle Fiscal Externe.



Il est d’autant plus choquant que les deniers publics soient ainsi dilapidés alors que la commission
d’enquête du Sénat a révélé que le cabinet McKinsey n’avait pas payé d’impôts sur les sociétés en France
depuis au moins dix ans. Sans doute que la baisse des impôts sur les sociétés de 33 à 25 %, dont l’impact
budgétaire est évalué à 11 milliards d’euros, n’était pas encore suffisante aux yeux de ce groupe. Les
baisses d'impôts n'empêchent nullement l'optimisation ou l'évasion fiscale dès lors qu'il reste possible de
limiter son imposition en utilisant des montages juridiques et en se localisant dans des pays à fiscalité
attractive.

Mais,  d’autres  dépenses  engagées  par  l’État,  et  notamment  à  la  DGFiP,  sont  sujettes  à
questionnement.  L’explosion  des  partenariats  avec  des  sociétés  privées,  pour  la  mise  en  place  de
techniques  d’intelligence  artificielle,  témoigne  des  velléités  dépensières  de  nos  gouvernants.  Citons
notamment  la  mise  en  place  du  traitement  automatique  d’analyses  prédictives  dans  les  services  de
contrôle de la dépense, le partenariat avec la société Homiwoo pour les évaluations domaniales, ou encore
le partenariat avec Google et Cap Gemini pour la mise en place du Foncier Innovant. Ce dernier projet se
chiffre déjà à 24 millions d’euros pour des résultats pour le moins incertains. Les politiques dogmatiques
de réduction des effectifs conduisent à une externalisation à outrance de missions de services publics.

Monsieur  le  président,  à  force  de  confier  à  des  cabinets  de  Conseil  les  réflexions  et  les
réalisations des politiques de services publics, un jour viendra où tout service public deviendra payant. En
ces temps d’inflation, qui dit payant dit aussi inaccessible à toute une frange de la population. Pour notre
organisation, il est urgent de rappeler l’utilité, la nécessité du Service public pour le plus grand nombre.
Sans services publics, il ne peut y avoir d’égalité citoyenne ni de justice sociale.

Monsieur le Président, il semble bien que Marc INSEE et consorts aient encore de beaux jours
devant eux. Pourtant, aux dernières nouvelles, Marc INSEE  vient tout juste d’être « épinglé » par la
Brigade de Contrôle et de Recherche de notre département pour avoir dissimulé une petite partie de ses
revenus 2021 dans un paradis fiscal… Le prix de la campagne IR peut-être ?...

Monsieur le Président, suivez notre conseil, il est gratuit celui là : organisez tout ça vous-même !!!
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