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

CHSCT     : compte-rendu de la session du 20 Novembre 2020

Représentant de l’administration :  M Cuiec, Mme Guyot 
Membres titulaires représentants du personnel     : M Lemaréchal CFDT, Mme Massolo CGT, Mme
Piron FO, Mme Blaise SFP, M  Aurelle SFP, ;
Membres suppléants : Mme Bottier SFP,  Mme Louvard CFDT ;
Autres participants :  MME Fort,  Mme Gauffre,  M Lesage,  M Becam,  M Monnier  FO,  Mme
Bouron SFP

Déclaration liminaire : CFDT et SOLIDAIRES 

Ordre du jour     : 

1     : PV du CHS du 20/11/2019 adopté à l’unanimité.

2     : Présentation pour avis sur la mise en place     :

– des Services de gestion comptable (SGC) de Château-Gontier et de Mayenne     :

Au 1er septembre 2020 : transfert de Gorron à Mayenne et de Meslay à Château-Gontier. 

Réunions logistique à Mayenne (5février) et Château-Gontier (3 Mars) pour évaluer les aménagements à réaliser.

Les agents devront faire connaître leurs positionnements via ALOA (mouvement local) (date non arrêtée). 

Une  rencontre individualisée avec les RH a déjà eu lieu et sera renouvelée prochainement. 

Souhaits des agents de connaître les postes vacants au 1er septembre (départs en retraite..) afin de confirmer ou 
non leur souhait de suivre leur mission (ou pas). Priorité d'affectation en local pour les agents subissant le NRP, 
par rapport aux autres demandes de mutation des agents.

En cas d'affectation suite au NRP, pas de délai de séjour minimum. L'agent peut demander sa mutation au 
prochain mouvement.

Le télétravail (1jour par semaine), en cas de NRP, n'est possible qu'après 6 mois de la nouvelle organisation (sauf 
décision médicale).

Les agents ont la possibilité de conserver leur fauteuil, lampe et matériel de bureautique.

Perte pour les agents de Meslay des chèques déjeuners, un restaurant collectif au SGC de Château-Gontier se 
situant à moins de 1 km.

2021 : 1er janvier : transfert du  Mont des Avaloirs vers Mayenne

2021 : 1er septembre : transfert de Craon vers Château-Gontier

– de conseillers aux décideurs locaux (CDL)

Les CDL sont dévoués entièrement au conseil, déchargés des tâches de gestion auprès des collectivités locales.

Ils sont rattachés à la direction (pôle PGP) avec un espace de travail à la DDFIP, dans l'EPCI et au SGC de 
rattachement (résidence administrative).

En mars, formation socle de 5 jours obligatoires. Ensuite formations selon les besoins de chaque CDL.



– des accueils de proximité

8 MFS (sur 11) labellisées au 1er janvier 2020

Accueils de proximité (½ journée) mis en place dès le 1er septembre 2020 dans les Espaces France Services à 
Gorron (2 fois par mois), Landivy (1 fois par mois), Ambrières (1fois par mois) et Meslay (4fois par mois). La 
durée peut évoluer en fonction de la demande. Un bilan annuel sera effectué.

Accueils effectués par les agents du SIP, tout d'abord pour répondre aux questions fiscales, accompagnés par la 
référente France Service du secteur. Puis sur le recouvrement fiscal et SPL.

Accueils que sur rdv pris via le logiciel APRV, nécessitant un contre appel afin de déterminer la nécessité réelle du
déplacement et avec tous les éléments nécessaires pour la bonne gestion du dossier.

Mise en place de formations pour que chaque agent dispose de connaissance suffisante pour répondre à des 
questions fiscales et SPL.

Une rencontre avec les permanents de EFS va être mis en place.

Un kit : PC portable, imprimante, téléphone ,va être mis à la disposition des agents.

Équipement d'un TPE à l'étude (encaissement par carte bancaire)

Frais de déplacement comptabilisés à partir de la résidence administrative à l'EFS.

2ème réunion du groupe de travail en mars 2020.

– du transfert des ESMS et EPS à la TCH de Laval

Au 1er septembre 2020 transfert des 2 hôpitaux gérés par Château-Gontier et 1 EHPAD de Gorron à la TCH de 
Laval.

Aménagement de la TCH Laval à revoir : prospections en cours.

Accompagnement individualisé par les services RH.

3     :   examen des annotations au registre de santé et sécurité au travail

-  Problème de température au site Mac Donald : l'entreprise chargée de la maintenance a été sollicitée.

- Problème de température à la DDFIP tout au long de l'année (en été et en hiver). Projet de changement des 
fenêtres tout d'abord du côté Nord et au RDC.
- Problème entretien au dessus des armoires site de Mayenne : marché national Onet en cours prévoit le nettoyage 
au dessus des armoires  1 fois par an.
- Sur le site de Mayenne, plusieurs volets sont défectueux : relance des demandes de devis suite au désistement de 
la 1ère société contactée.

- Accueil Site Mac Do : problème éclairage : réparation le 5/2/20 

4     : examen des accidents de travail  

Un accident de travail sur le site de la DDFIP, ayant entraîné lésions  et  arrêt de travail. 

L'analyse a entraîné dans la journée la mise en place d'un élément de sécurité.

5 : examen des fiches de signalement

2 fiches de signalement : menaces et insultes de contribuables : pas de dépôt de plainte

6 : Pré  sentation du tableau de f  in de gestion 2019:

Pas de remarque particulière. 

Prévoir l'engagement des crédits 2020 courant le 1er semestre 2020, pour l'assurance du paiement avant décembre.



7 : Eventuelles propositions d'actions :

9     : Questions diverses

– fusion centre de contacts /centre impôt services/centre prélèvement services : les appels du département 
de la Mayenne devraient être redéployés vers ces entités dès septembre 2020. Leur numéro apparaîtra sur 
les avis d'imposition dès septembre.

– 2 assistants de prévention : Lesage Frédéric (logistique, travaux et matériel) et Becam Yann (aspect 
budgétaire et formations)

– démission en fin d'année du médecin de prévention (Mayenne/Maine et Loire). : prendre contact avec le 
médecin coordonnateur

–  TAGERFIP présenté au prochain CTL le 11 Mars 2020

– démétropolisation : Laval apparaît sur la liste des villes retenues. Information en Septembre des services 
concernés. Deux possibilités de bâtiments réceptionnaires de ces services possibles.

– Propositions de visites des postes concernés par le NRP prochainement.

– Réaménagement du SPF au 2 ème étage du site de Mac Donald, envisagé mi mars 2020,

Prochain CHSCT le jeudi 4 juin 2020

Vos représentants du personnel FO FINANCES     au CHSCT de la Mayenne: 
Patricia PIRON,  Vincent LOYANT

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

Section de la Mayenne

 

Projet Nature Avis
1 Formation guide-files, serre-files Favorable
2 Formation gestes et postures (travail sur écran) Favorable
3 Risques psychosociaux Favorable
4 Formation Qualité de vie au travail Favorable

5 Favorable

6 Formation Gestion des violences En Attente
7 Risques routiers Favorable

8 Favorable

9 Formation Habilitation électrique Cofinancement
10 Formation risques canins Défavorable
11 Installation d'un abri vélo fermé et sécurisé Favorable

Formation Gérer les relations interpersonnelles 
grâce à l'intelligence émotionnelle

Formation – Véhicules – découverte des situations 
à risques

mailto:fo.ddfip53@dgfip.finances.gouv.fr

