
Section de la MAYENNE

Adr. :FO-DGFIP 53 - DDFIP de la Mayenne 24 Allée de Cambrai 53014 LAVAL Cedex

Compte rendu du CTL du jeudi 28 juin 2018

Représentants institutionnels :
M. CUIEC (Président du CHS-CT), MME GUYOT (AFIP adjointe du DDFIP), M. MARTINET (Responsable 
du Pôle Pilotage et Ressources de la DDFiP), M OMIER (directeur PGF), MME DELAUNAY (directrice PGP), 
M BILLON (chargé de mission PGP)

Représentants  du  personnel (RP)  :  Mme  BOTTIER  (S.F.),M  TOURTELIER  (S.F.),  M.  MACE (F.O.),  M. 
CHERRUAULT (C.F.D.T.), M. DAVOUST (C.G.T.), M Guillo (CGT)

ORDRE DU JOUR :

1) Approbation du PV du CTL du 09/04/2018 (avis).
2) A.S.R 2019 : (avis) :
- fermeture de la trésorerie du Bourgneuf la fôret
- transfert de la gestion des impôts des particuliers de la trésorerie d'Evron.
3) Tableau de bord de veille sociale (information).
4) Questions diverses

DEROULEMENT DE LA SEANCE

1.  Approbation du PV du CTL du 09/04/2018 .

2.  ASR au 1er janvier 2019
– fermeture de la trésorerie du Bourgneuf la fôret :

Poste disposant de 1A, 2B et 2C (1C en surnombre).
Suppression  en  raison  d'une  politique  du  département  de  SIPISATION,  mise  en  place  du  PAS  et 
diminution durecouvrement en raison de la disparition de la taxe d'habitation.
Suppression suite aussi à la fusion de la communauté de commune de Loiron avec Laval Agglo : la 
gestion publique sera alors de la compétence de la trésorerie du Pays de Laval.
Inquiétude du devenir des agents, dont une demande vers un poste d'une autre RAN, et d'autres ne 
souhaitant pas suivre leurs missions.
Un entretien avec chaque agent sera organisé dès septembre, pour évoquer leurs affectations, garanties 
dans le respect de la législation.

VOTE  : contre     : 1 CGT, 2 SF     abstention : 1CFDT, 1FO

– transfert de la gestion des impôts des particuliers de la trésorerie d'Evron vers le SIP de Laval au 1er 
janvier 2019
Même raison du transfert du recouvrement : SIPISATION, PAS et réforme de la taxe d'habitation.
Les agents seront reçus par la direction à la rentrée, ils ne semblent pas souhaiter suivre leurs missions. 



La charge de travail sera donc plus élevée pour les SIP concernés. Un soutien, sur demande, pourra être 
envisagé.
Précision sur l'affectation à  la  trésorerie  d'Evron d'un agent  C au 1er  octobre (en raison de sa fin de 
scolarité). Il s'agit d'un détachement du service des Douanes, service voué à disparaître prochainement (pas 
de date d'arrêté).

VOTE :   contre : 1 CGT, 1FO, 2SF abstention : 1 CFDT 

3.  Tableau de bord de veille sociale

• pas d'évolution significative
• diminution des écrêtements d'horaires suite à des sensibilisations auprès des agents concernés.  Reste 

cependant 2 agents concernés. La direction s'assure que cela n'entraine pas une souffrance au travail

9. Questions diverses     :  
• Attribution d'un médecin de prévention partagé entre  la Mayenne et  les Côtes  d'Armor.  Pas 

d'information sur la date d'attribution. 
• SIRHIUS : divers problèmes en cours, de niveau national. Résolution progressive, mais priorité 

à la mise en place de la paye.
• PCRP :  absence  d'un  agent  depuis  1  an  sur  le  poste,  en  congés  maladie.  Inquiétude  sur  la 

suppression  éventuel  du  poste,  par  les  agents.  M Cuiec  précise  que  l'agent  étant  en  congé 
maladie, le poste n'est pas vacant.

• Interrogation sur le poste de M Mathé : poste non pourvu au 1er septembre, et non évoqué à la 
CAP. M Mathé à obtenu au 1er juillet un poste dans une agence comptable du Ministère de 
l'agriculture, hors du département.

• Contôle des particuliers (gestion fiscale) : interrogation sur une note nationale qui évoque le 
transfert  du  contrôle  d'initiative  au  PCRP (actuellement  effectué  en  SIP)  :  la  décision  sera 
abordée  au  prochain  CTL,  annonce  M  Cuiec  (étude  en  cours,  avec  effet  sur  les  emplois 
concernés).

• Géomètres : la Cour des Comptes évoque un détachement de la mission topographique de la 
mission fiscale et foncière : aucune note de la direction générale n'est paru.

Pour nous joindre :

BALF FO DGFIP 53 : fo.053@dgfip.finances.gouv.fr
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