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Le CTL du 4 juillet boycotté par l’ensemble des organisations syndicales s’est tenu en seconde 
convocation ce matin.  Nous nous sommes déplacés pour y lire la déclaration liminaire reproduite ci-
dessous. En réponse, le Président a contesté la « hâte et la précipitation », et a estimé avoir pris  le 
temps dans la mise en place des restructurations. Finalement, il a semblé très content de son bilan 
dans notre département faisant preuve d’un auto satisfecit qu’on pourrait qualifier d’assez prononcé… 

Il a de nouveau fait la promotion du « réseau de proximité », avec toujours les mêmes 
éléments de langage : « c’est mieux que l’ASR ! »…, « 20 points de contact c’est mieux 
qu’aujourd’hui ! »…, « Tout n’est pas figé !!! », « On a du temps pour discuter… » (Environ deux mois : 
septembre et octobre ! C’est royal !!! ). Bref, en bon politique, il est resté droit dans ses bottes !!! 
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Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 9 juillet 2019 
 

L’HEURE DU BILAN 
 
   
  Monsieur le Président, 
 
 Voilà maintenant quatre ans que vous avez pris vos fonctions dans la DDFIP de la Sarthe. C’est 
aujourd’hui le dernier CTL que vous allez y présider. Il nous a donc semblé intéressant de dresser un 
rapide bilan de votre action dans notre département.  
  
 Depuis 2015, ce sont 34 liminaires ou motions que nous vous avons adressées en CTL. Notre 
revendicatif y fut constant, toujours axé sur la défense de l'emploi, de nos missions, sur 
l’amélioration des conditions de travail et des rémunérations. Mais rien n'évolue favorablement, à tel 
point que nous pourrions reprendre textuellement nos déclarations liminaires depuis 2015 et vous les 
relire une à une sans qu'aucun anachronisme ne vous saute aux yeux… 
  
 Depuis 2015, ce sont surtout 2 A+, 9 inspecteurs, 23 contrôleurs, et 24 agents, soit 58 postes 
que vous avez supprimés ! 

 Depuis 2015, ce sont d’innombrables sites du département qui ont dû réduire leurs horaires 
d’ouverture au public, pour pouvoir continuer à assurer leurs missions, en particulier le plus important 
du département, celui du Mans avenue De Gaulle. 
 Depuis 2015, ce sont huit postes comptables qui ont disparu par le jeu des « fusions 
absorptions » (Bouloire, Ballon, Connerré, Vibraye, Saint-Paterne, Loué, Le Grand-Lucé, sans oublier la 
trésorerie de l’OPH). 
 Depuis 2015, ce sont de multiples restructurations de services, qui ont été mises en place 
souvent dans la hâte et la précipitation : les fusions des SIP et des SIE du Mans ; la fusion de la 
Brigade de Contrôle Patrimonial avec les cellules de CSP ; le transfert de la gestion des EHPAD à la 
Paierie ; l’accès des notaires aux fichiers des SPF ; le transfert de la gestion de l’ensemble des 
hôpitaux du département au Mans ; et nous en oublions certainement… 

Comité Technique Local (CTL) du 9 juillet 2019 



 Depuis 2015, c’est une somme non négligeable de petites attentions que vous avez portées à 
notre Direction. Sans pouvoir être exhaustifs, citons quand même le redécoupage des RAN, la fin du 
paiement en numéraire dans les SPF, et aussi, la mise en place de l’accueil sur rendez-vous via 
l’application APRDV ! Cette merveilleuse application APRDV qui autorise à prendre un rendez-vous 
pour le collègue qu’on ne connaît pas ou même qu’on n’apprécie pas trop… La « fine fleur », le gratin, la 
crème des outils qui permet à n’importe qui de ne pas répondre à une question pointue d’un 
contribuable, sans paraître incompétent !!! Parions qu’avec le développement des Maisons France 
Service, cet outil est promis à un brillant avenir !!!  
  
 Vous quittez notre département en laissant la lourde tâche à votre successeur  de mettre en 
place votre conception du « réseau de proximité ».Cette expression technocratique au possible, nous 
horripile. Ces messieurs ou ces dames de Bercy manqueraient-ils finalement de courage pour appeler 
clairement et simplement, de façon compréhensible par tous, un projet qui ne consiste qu’à supprimer 
la DGFIP, ou du moins à n’en garder que des lambeaux et confier ses missions au plus offrant ? Une 
DGFIP à « bas coût » !!!... Nous ne sommes pas sûrs que vous ayez mesuré l’ensemble des conséquences 
tant sociales que psychologiques que ce projet va engendrer pour tous nos collègues. 
 C’est pourquoi, nous ne pouvons aujourd’hui que vous rappeler notre opposition farouche à 
l’ensemble de ce projet anxiogène, dont nous demandons de nouveau solennellement l’abandon 
total… Néanmoins, s’il fallait faire une concession, sachez que nous pouvons accepter à titre 
exceptionnel, pour faire preuve de bonne volonté, et pour faire montre de notre esprit d’ouverture, 
que l’ensemble des agents du grade d’AFIPA, d’AFIP et d’AGFIP du département soient installés à 
Saint-Calais !!! 
 
 Mais nous ne voulons pas uniquement peindre un tableau complètement noir de votre passage en 
Sarthe. Nous vous accordons la mise en place du service départemental d’enregistrement (SDE), et 
nous mettons à votre crédit le déménagement du CDFP de La Ferté-Bernard. Pour ce qui concerne la 
création du centre de contact, notre opinion est un peu plus partagée. Si cette création a permis 
d’obtenir un afflux de jeunes agents dans notre département, ce service n’en incarne pas moins notre 
société d’aujourd’hui. Une société où le virtuel devient la norme, où les statistiques et les résultats 
comptent plus que les relations humaines…  
  
 Rappelons enfin, s’il en était besoin, que nos propos ont toujours été adressés au Président du 
CTL de la DDFIP de la Sarthe, et non à la personne qui incarne la fonction.  
 Vous l’aurez compris, Monsieur le Président, nous ne resterons pas plus longtemps. Mais, avant 
de partir, puisque nous savons que vous aimez les chiffres et les statistiques, nous allons vous donner 
un dernier élément qui vous réjouira peut-être… ou pas ? 
 Votre prédécesseur, en trois ans et demi de fonction avait réussi à supprimer 59 emplois dans 
notre direction. En quatre ans, vous avez fait moins bien que lui, ou mieux suivant notre point de vue, 
en n’en supprimant « que 58 »… 
 

 

 


