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

Compte rendu du CTL du mercredi 29 Mai 2019

Représentants institutionnels     :
M. CUIEC (Président), MME GUYOT (directrice adjointe), M Omier (directeur PGF), 

Représentants du personnel    : M LE GOFF (FO) MME PIRON (FO), M MONNIER (FO) , MME BOURRON
(SF) , MME BOTTIER (SF), MME MASSOLO (CGT), MME HATRAF (CGT), M LEMARECHAL (CFDT)

DEROULEMENT DE LA SEANCE

1.  Fusion des SPF de la Mayenne     : 

Fusion des trois services de la Mayenne le 22 juillet 2019, selon projet national. (service fermé du 16 

au 22 juillet).

Motivation :  rapprochement physique sur Laval depuis le 1er septembre 2017 pour une harmonisation 

des méthodes de travail et entraide entre services. Permettant ainsi de diminuer le délai de traitement 

des publications des actes et des réquisitions.

Le 22 juillet 2019 : regroupement juridique des trois services , en raison du développement de 

télé@ctes (permettant l'accès aux notaires à nos fichiers, normalement prévu en septembre 2019) et de 

l'évolution de l'application FIDJI. Cet évolution (télé@ctes) est pris en charge financièrement par les 

notaires.

Nécessité de travaux pour le regroupement en un seul plateau : changement du mobilier possible pour 

une meilleure homogénéité dans le service et en adéquation avec la taille du service.

Selon le montant des travaux, nécessité d'une maîtrise œuvre et d'un appel d'offre pour la conclusion de 

marchés. Début des travaux probablement début 2020. Déménagement des services pendant la durée 

des travaux.

Répercussions sur les emplois : 

- suite à la libération du poste par le cadre A+ du SPF/E Laval 1, arrivée d'un nouveau responsable de 

service

- implantation d'un poste d'adjoint cadre A pouvant être pourvu par le comptable du SPF Laval 2 (chef 

de contrôle), le comptable du SPF Laval 3 devient chargé de mission : FO demande la création d'un 

Section de la Mayenne

 



2eme poste d'adjoint, spécialisé en enregistrement, missions déjà effectués actuellement (très 

technique)

- suppression d'un emploi C (participe au mouvement local) dans la mission gestion fiscale.

Niveau RH : mise en place d'une indemnité à l'accompagnement à la mobilité (IAM) pour une durée de 

6 ans pour tous (suppression en cas de mutation dans une autre filière)

Contre     : toutes les organisations syndicales

2.  Divers :

– Suppression de la caisse dans tous les centres de finances publiques au 1 er juillet 2020 : un
marché national est lancé pour des opérateurs chargés d'une part de l'encaissement et d'autre part pour
les paiements.

– Affectation  de  6  agents  administratifs  stagiaires  (1  bénéficiant  du  concours  B) :  début  de
scolarité au 11/06/2019, arrivée en poste le 29/07/2019.

– Devenir des ALD : ils ont vocation à rester sur leurs postes (si vacants)

– CFP Mont des Avaloirs : pas de date sur la suppression de la mission recouvrement impôts.

– MSAP Evron : 2 demi journées de permanence pour la déclaration des revenus, ont eu lieu, mais
seulement sur RDV au préalable.

Vos représentants du personnel FO FINANCES au CTL de la Mayenne : Guillaume Le Goff, Patricia Piron,
Valérie Buffet, Régis Monnier

Ne pas hésitez à nous contacter pour de plus amples renseignements.

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