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Géographie revisitée en Mayenne

Le Directeur Général a donné son feu vert aux DDFiP pour qu’ils dévoilent la
"géographie revisitée" dans leurs départements.

Ce projet pulvérise le réseau de la DGFIP !

Vous trouverez en pièce jointe la carte prévue pour la Mayenne.

Section de la Mayenne

 



CFP transféré CFP d'accueil Date de transfert en
prévision

Gestion hospitalière et
EHPAD de Château-Gontier

Laval CH 01/01/2020

Gorron Mayenne 01/01/2020

Meslay Château-Gontier 01/01/2020

Craon Château-Gontier 01/01/2021

Mont des Avaloirs Mayenne 01/01/2021

Ernée Mayenne 01/01/2022

Evron Mayenne 01/01/2022

Paierie départementale Pays de Laval 01/01/2022

    En 2021, création d'un SIE départemental, avec des antennes à
Chateau Gontier et Mayenne.

    En 2022, création d'un SIP départemental, avec des antennes à
Chateau Gontier et Mayenne.

    En 2022, création d'un SDIF départemental, à la place du CDIF
actuel en charge de toutes les missions foncières.

    Pas de date pour le transfert de Mayenne CH et des services de
contrôle.

Pas très facile à lire, mais il faut déjà bien comprendre que les trésoreries
disparaissent !

Ils ne restera à leur place que des structures "back office" (points verts).
Quant aux "accueils de proximité", ils ne sont posés là que pour faire passer la

pilule auprès des élus locaux.

Il faut hélas craindre des agences comptables à court terme !!! 

2020 c’est demain     !!!, nous avons 4 mois de concertation     !!!

Ce projet conduira à des changements d’affectation tant sur le plan
géographique que fonctionnel pour la plupart d’entre nous.

Nous sommes face à un vaste « plan social » lourd de conséquences pour la
plupart de nos collègues en terme de mobilité.

Sous couvert de l’illusion de présence accrue dans les territoires ruraux, ce
projet détruit notre réseau pour aboutir à un service public « low-cost ».



Nous ne pouvons pas accepter cette destruction, tant au niveau des missions
que des structures et des emplois !

Depuis plusieurs mois nous nous mobilisons contre ce projet de démantèlement
de notre administration.

Plus que jamais la mobilisation et la résistance doivent s’amplifier et se
poursuivre !

Par tous les moyens à notre disposition, c’est une bagarre sans précédent que
nous devons mener sur tous les fronts : élus locaux, usagers, opinion publique,

proches, la grève demeurant le seul moyen d’obtenir satisfaction.

Collectivement, nous devons résister, sinon nous serons sacrifiés.

FO dénonce un projet générateur de multiples mobilités forcées, qu’elles soient
fonctionnelles ou géographiques, imposées à la plupart .

FO dénonce un vaste "plan social" qui cache son nom sous des motifs
fallacieux (présence accrue dans les territoires ruraux, regroupements de

services pour rendre le travail plus efficace…).

FO dénonce une destruction-éclair du réseau qui aboutira très vite à un service
public "low-cost".

Pour nous joindre : BALF FO DGFIP 53 : fo.ddfip53@dgfip.finances.gouv.fr
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