
Section de la MAYENNE

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

Compte rendu du CTL du lundi 16 janvier 2019

Représentants institutionnels :
M.  CUIEC  (Président),  MME  GUYOT  (directrice  adjointe)  M.  MARTINET  (directeur  Pôle  Pilotage  et
Ressources), M OMIER (directeur PGF), Mme DELAUNAY (directrice PGP)

Représentants  du  personnel (RP)  :  M  MONNIER  (FO) MME  PIRON  (FO) ,  MME  BLAISE  (SF) ,  M
TOURTELIER  (S.F.),   MME  BOYER  (SF),  M  DUCHEMIN  (SF),  MME  LOUVARD  (CFDT) ,  MME
HATRAF (CGT), M HUARD (expert CGT)

DEROULEMENT DE LA SEANCE

1.  Approbation du PV du CTL du 19/11/2018 : 

VOTE :  
Pour : 2 FO, 3 SF ; 
Abstentions : 1CFDT, 1 CGT

2.  Emplois 2019   :

suite au projet de loi de finances en 2019 il est prévu la suppression de 2130 emplois en France

selon plusieurs critères pris en compte, il en résulte en Mayenne la suppression de 12 emplois :

– suppression de 5 emplois en catégorie B administration : 

 -1 en direction : pas d'impact RH : départ à la retraite non remplacé

-1 à l'EDR : suppression lors d'une demande de mutation nationale

-1 à la trésorerie de Château-Gontier : poste vacant

-1 à la trésorerie de Laval CH : poste vacant

-1 à la paierie départementale : poste vacant

–  suppression d'1 emploi en catégorie B géomètre à l'antenne de Château-Gontier : 
affectation nationale, sera effectif dès le départ d'un agent

– suppression de 6 emplois en catégorie C 

-1 à la trésorerie du pays Mayenne : liste d'aptitude de C en B

-1 au SIP de Laval : poste vacant

-1 au SIP de Château-Gontier : poste vacant



-1 au SIP de Laval : poste vacant

-1 au SPF/E de Laval : liste d'aptitude de C en B

-1 au SPF3 (ex Mayenne) : l'agent devra se repositionner sur un autre service soit 
en demande locale, soit au mouvement national

autres mouvements d'emploi au 1er janvier 2019   :

catégorie A+ :  

implantation d'un poste IDIC CN à la direction : il s'agit de la transformation du 
poste d'IDIV comptable de la trésorerie du Bourgneuf la Forêt en poste IDIV CN 
administratif

catégorie A : 

-1 à la trésorerie d'Evron : vacant

-1 à la trésorerie de Meslay Grez : vacant

 +1 au contrôle du PCRP 

+1  à la trésorerie du Pays de Laval

catégorie B 

transfert de deux emplois du SIP de Mayenne  au PCRP Laval (transfert du CSP 
d'initiative)

+2 emplois à la trésorerie du Pays de Laval suite à la fermeture de la Trésorerie de 
Bourgneuf

+2 emplois au SIP de Laval suite au transfert du recouvrement de la Trésorerie 
d'Évron

catégorie C

+1 au SIP de Laval suite à la fermeture de la Trésorerie du Bourgneuf la Forêt

VOTE : Contre : 7 OS

- Un nouveau TAGERFIP va être transmis.

- Départs à la retraite en 2019     : 11 dépôts effectués, 2 dossiers en invalidité en cours, et 13
départs en prévision.

3.  Transfert du CSP d’initiative des particuliers au PCRP     :

Le transfert du CSP d'Initiative au PCRP a été présenté pour information au CTL et du 19 novembre 2018.

Il résulte des échanges, le transfert de 2 postes de cadre B du SIP de Mayenne au PCRP Laval.

Les deux contrôleurs qui choisiront d'intégrer le PCRP seront amenés à faire du contrôle corrélé 

patrimonial ou afférents à des successions, au niveau départemental. La mise en place est prévue au 1er 

septembre 2019. Ils pourront suivre, dès mars, des formations pour leurs futures missions au PCRP.



Il est précisé qu'une antenne du PCRP sur Mayenne ne sera pas créée, en revanche la possibilité de 

travail à distance a été proposée.

Aucun engagement sur la pérennité de cet aménagement ne peut être donné.

Le transfert des emplois impacte le Tagerfip au 1er janvier 2019.

Les agents prioritairement concernés sont ceux faisant partie du périmètre du CSP d'initiative au site de 

Mayenne soit 5 contrôleurs.

Si le nombre de candidats excède le nombre d'emplois transférés, le départage se fera selon la règle de 

l'ancienneté.

En cas de travail à distance les agents ne pourront prétendre à la PRS ( prime de restructuration). En 

revanche les frais de déplacement engagés pour se rendre à Laval, leur seront remboursés. 

La PRS pourra être attribuée pendant un délai de 3 ans, à compter du transfert d'emplois, au cas où le 

travail à distance ne pourrait pas être maintenu.

Les agents ne souhaitant pas être transférés, seront redéployés vers d'autres travaux au sein du SIP de 

Mayenne par le chef du service.

Si aucun des contrôleurs ne souhaite suivre la mission au PCRP, il en résultera deux surnombres au SIP 

de Mayenne, les 2 emplois au PCRP de Laval seront proposés au mouvement national.

Ce transfert entraîne un projet d'organisation qui sera présenté au CHSCT et au CTL : elle prévoit 3 

types de contrôle le CSP obligatoire, le CSP d'initiative et le CSP de régularisation. Cela permettra de 

faciliter le pilotage de l'activité en regroupant au sein d'une structure dédiée à l'ensemble des contrôles 

des particuliers.

VOTE : 

Contre : 2 FO, 3 SF, 1 CGT

 Abstention : 1CFDT

4.   Le télétravail à la DGFIP

La DGFIP met en œuvre le télétravail à domicile permettant une amélioration des conditions de vie au 
travail et une meilleure articulation vie privée/vie professionnelle.

Suite à une phase de préfiguration dans une trentaine de direction, le travail à domicile est désormais 
généralisée à l'ensemble des services et direction de la DGFIP.

Il sera ouvert à l'ensemble des personnels en fonction au sein des services de la DGFIP , pour une 
quotité maximale de 3 jours par semaine.

Une liste limitative des applications accessibles a été élaborée.

Le déploiement sera progressif avec un plafond de 10 %, dans chaque direction selon une échéance de 3 



ans.

Un référent télétravail doit être identifiée dans chacune des directions, positionné au sein du pôle 
transverse. Pour la Mayenne il s'agit de Monsieur Jean-Luc Lamorlette : responsable de la division 
ressources humaines, épaulé par Mme Lepage,

Une communication dédiée sera organisée localement pour l'ensemble de service sous la forme d'une 
annonce sur intranet local et/ou par messagerie.

5. Divers :

• Prime PAS de 200 euros : prévus pour les agents ayant participé à la mise en œuvre du PAS, les chefs de service 

vont informer la direction des agents concernés.

• Restructuration du service de l'enregistrement avec le SPFE au 2ème étage : étude en cours, mais fusion des 3 

SPF à prévoir pour mi 2020.

• Élections : 1 agent, en arrêt maladie, n'a pas été informé des procédures d'élections.

• Règlement intérieur du CTL : rappel des règles : en cas d'absence des titulaires et des droits aux absences et prises

en charge des frais.

Vos représentants du personnel FO FINANCES au CTL de la Mayenne: Régis Monnier, Patricia Piron

Pour nous joindre :

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

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

