
Compte rendu du CTL du 13 Janvier 2020

Lecture de la liminaire par l'Intersyndicale des Finances Publiques de la Mayenne. (au verso)
Refusant de siéger, nous avons quitté la salle.
L'ordre du jour du CTL était consacré au volet emplois.
Au rang national, le volume de suppressions d'emplois pour 2020 est de 1500 agents.

Pour la Mayenne     :

2 suppressions de postes : -1A, -1B

  Pour les A : 
 Suppression d'un emploi au SIE de Laval (poste vacant)
 Suppression d'un emploi A à la trésorerie d'Ernée (poste vacant)
 Suppression d'un emploi A à la trésorerie du Mont des Avaloirs (poste vacant)
 Suppression d'un emploi A à l'équipe de renfort

Création d'un emploi A au SPF/E de Laval 1 (enregistrement)
Création d'un emploi A à la trésorerie du Pays de Mayenne
Création d'un emploi A à la Trésorerie CH de Laval

Pour les B  :
Suppression d'un emploi à la Trésorerie de Craon (poste vacant)

Rappel : fusion des SPF
Catégorie A+
Transformation de l'Idiv CN comptable du SPF 3 en Idiv CN administratif rattaché à la
direction
Catégorie A
Transformation de l'emploi A comptable du SPF 2 en un emploi A Chef de contrôle au 
SPF/E de Laval 1
Catégorie B
Transfert des postes des SPF 2 et 3 au SPF/E de Laval 1 : 7 postes
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L'Intersyndicale des Finances Publiques de la
Mayenne combattra toutes formes de précarisation

des emplois dans notre Direction.



Déclaration Liminaire du CTL du 13 Janvier 2020

L'année 2020 se poursuit dans un contexte bien morose et difficile.

Les différents trains de réforme vont continuer de passer et il nous faudra être plus
qu'attentifs et  solidaires au cours des années à venir  pour continuer à trouver
notre place dans un nouveau système.

Nous le savons tous, il faut toujours et encore faire des économies et l'agent des
Finances Publiques coûte cher.

Ne parlons pas de la réforme des retraites qui va amputer la pension de tous nos
retraités.

Concernant les suppressions d'emplois, les années se suivent et se ressemblent
même si le département de la Mayenne semble moins touché que les années
précédentes avec 2 suppressions d'emplois en 2020 contre 12 en 2019.

La suppression de ces 2 postes va rendre encore plus difficile l'exercice de nos
missions.

Lors de vos vœux, vous avez indiqué « assurer » un accompagnement individuel
de chaque agent,pour les opérations de restructurations et de fermetures de sites.
Les agents concernés restent inquiets quant à l'exercice de leur future mission qui
aura aussi un impact sur leur vie personnelle et familiale. L'ensemble des agents
de  la  DDFIP  sont  également  soucieux  des  futures  missions  qui  leur  seront
dévolues au sein de nouvelles structures plus importantes.

Les  nouvelles  règles  de  mutation  et  la  suppression  des  CAP  Locales  vont
entraîner toutes les dérives sans recours possible pour l'agent.

A savoir : la direction pourra prendre de manière arbitraire la décision d'affecter les
agents au mépris du respect des règles d'ancienneté.

Pour toutes ces raisons nous ne siégerons pas en séance et quittons la salle.

Toujours et encore des
suppressions d'emplois

L'Intersyndicale des Finances Publiques de la
Mayenne combattra toutes formes de précarisation

des emplois dans notre Direction.
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