
COMPTE-RENDU DU
CSHCT du 18  février 2021

Ce CHSCT a permis de faire le point sur la crise sanitaire dans notre 
Direction, ainsi que sur les travaux immobiliers qui vont bientôt débuter 
et enfin d'aborder la délicate problématique de la mise en place de 
l'accueil sur rendez-vous à Angers à compter du 1er mars 2021.

LES TRAVAUX IMMOBILIERS

Nous avons rappelé au président du CHSCT que cette instance est le lieu de l'information des acteurs préventeurs. Les  
projets immobiliers et les travaux doivent y faire l'objet d'une communication qui s'appuie sur des documents  pour une 
analyse au préalable et mise en œuvre de tous les moyens de prévention utiles.
Quand les choses sont faites, il est trop tard pour réagir !

Bâtiment D de la cité administrative d'Angers

Dans le cadre de la politique du plan de relance immobilière 
sur  la  rénovation  énergétique  engagé  par  l’état,  la  direction 
avait proposé plusieurs chantiers de rénovation pour le Maine 
et Loire (Saumur,  Cholet et Angers).  Dans le cadre de cette 
demande,  seul  le  chantier  du  bâtiment  D  de  la  cité 
administrative  d'Angers  a  été  retenu,  pour  un  montant 
conséquent de 3 200 000 €.
Cette rénovation se fera en trois étapes :
• remplacement de tous les ouvrants
• réalisation de l'isolation du bâtiment par l’extérieur
• « lamping », c'est à dire le changement de l'éclairage par 

des LED basse consommation.
Ce qui devrait permettre de réaliser d'importantes économies 
d'énergie  mais  aussi  et  surtout  d'améliorer  notablement  les 

conditions de travail des collègues (une fois les travaux terminés qui, compte tenu des délais de  marché public, ne  
devraient pas débuter avant début 2022).
Nous aurions préféré que les 3 projets aient été retenus mais nous félicitons qu'au moins l'un d'entre eux le soit, dans le 
cadre d'une concurrence de dossiers,  au niveau national qui ne nous garantissait pas d'être retenu. La Direction a 
indiqué le devoir à la qualité de constitution des dossiers. Nous en avons profité pour saluer avec elle, le travail de nos 
collègues du BIL.

Le CFP de Cholet

À défaut d'avoir été retenu au titre du projet plus global 
de  rénovation  énergétique  des  bâtiments  de  l'État, 
d'autres budgets ont été sollicités par la Direction et la 
réfection  du  toit  terrasse  du  CFP de  Cholet,  source 
d'infiltration  d'eau  depuis  de  longs  mois,  a  pu  être 
engagée.
Une opération de lamping est également prévue.
Les visites de prospection ont permis d'établir que les 
escaliers empruntés par les agents ne disposaient pas de 
trappe de désenfumage.  La création de cette trappe a 
nécessité  des  sondages  qui  ont  révélé  la  présence 
d'amiante.
Une opération de retrait va donc être engagé selon un protocole strict qui nécessite des démarches préalables. Elles ont  
été rappelées par l'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST), Damien Fréville :

• Rapport de repérage avant travaux (celui qui établit la présence ou non d'amiante)
• Il détermine la nature de l'intervention (ici travaux de retrait des matériaux amiantés, en sous section 3, la plus 

contraignante et donc protectrice pour les intervenants et les agents présents sur site)
• Etablissement d'un plan de prévention (afin de séquencer les interventions des professionnels)
• Etablissement d'un plan de circulation pendant  la durée des  travaux.  Les  lieux de retrait  (cage d'escalier  

latérale  droite,  entrée  du  personnel)  seront  isolés ;  il  ne  pourra  y  avoir  de  circulation  dans  la  zone 
d'intervention. La direction a d'ailleurs prévu de supprimer l'obligation de pointage le temps des travaux.

• transmission d'un dossier à l'inspection du travail (1 mois avant le début des travaux)



Une  petite  omission  dans  cette  longue  liste  contraignante : 
l'information du CHS-CT que la direction a semble-t-il perdu de 
vue. Le rapport de repérage avant travaux nous a été transmis sur 
sollicitation  de  la  secrétaire  du  CHSCT et  les  réponses  à  nos 
questions, en instance, sont demeurées un peu incertaines.
Cela n'est pas acceptable et nous l'avons fait savoir !
L'entreprise  qui  intervient  est  spécialisée  dans  ce  type 
d'intervention mais d'autres chantiers (on se souvient de la cantine 
de Saumur) nous ont démontré que l'incident n'était pas toujours 
évitable.

Les collègues déjà inquiets concernant la présence d'amiante, le 
sont davantage concernant les nuisances sonores liées à la réfection du toit terrasse. Les travaux devraient durer 5 à 6  
semaines avec marteau-piqueur pendant plusieurs heures par jour. La direction a indiqué que les travaux au marteau-
piqueur seraient séquencés par tranche de 2 heures maximum et le directeur précisé que le télétravail devrait être  
étendu durant cette période.
Solidaires  finances  a  proposé  que  des  autorisations  d'absence  soient  accordées  aux  agents  qui  ne  disposent  pas 
d'équipement pour télétravailler et qu'en tout état de cause, le télétravail ne soit imposé à quiconque : d'une part, il ne  
s'agit  pas  de  déporter  dans  la  sphère  personnelle  le  risque  professionnel  et  d'autre  part  travailler  dans  de  telles 
conditions n'est simplement pas envisageables. Le directeur a refusé, prétextant que les travaux ne dureront que 5 à 6  
semaines,  que  les  agents  ont  déjà  eu  beaucoup  trop  d'ASA avec  le  confinement  (SIC),  qu'il  est  préférable  de 
s'organiser collectivement, soit par le déport du lieu de travail dans les salles de réunions en rez-de-chaussée, soit par 
le télétravail à 100 %. 

Un autre risque lié à ces travaux a été identifié en séance : le travail avec chalumeau, qui peut provoquer un incendie. 
À Cholet,  il n'y a pas eu d'exercice d'évacuation depuis longtemps, l'ISST et le médecin du travail  confirment la  
prégnance de ce risque et la nécessité d'en prévoir un avant le début des travaux. 
L'ISST rappelle également l'exigence d'un permis-feu qui permettra d'organiser la surveillance du site et de l'inclure 
dans le plan de prévention. Cette procédure est importante pour la responsabilité du maître d'ouvrage (ici, le DDFiP)  
mais aussi et surtout pour la sécurité des agents.
Le Président du CHSCT en a profité pour indiquer à ses services qu'il souhaitait qu'un exercice incendie soit organisé 
sur tous les sites du département dans les 6 mois à venir.

Le CFP de Saumur

Là encore, bien que le projet n'ait pas été retenu dans 
le cadre des opérations d'amélioration  énergétique des 
bâtiments  de  l'Etat,  d'autres  budgets  ont  pu  être 
mobilisés et des travaux très attendus engagés :
• Une  opération  de  « lamping »  est  également  

prévue cette année.
• Le  remplacement  de  la  VMC  et  l'isolation  

thermique du toit terrasse.
• La  rénovation  des  volets  roulants  du  RDC,  

dans le cadre de la sécurité bâtimentaire.
Tous les volets roulants ne seront pas remplacés dans 
le cadre de cette action mais la priorité ira à ceux qui 
sont actuellement bloqués.
Le remplacement de la chaudière, initialement intégré dans le budget du plan de rénovation énergétique de l'Etat (non 
retenu) sera envisagé si de nouveaux crédits se libèrent cette année. Sinon, il interviendra en 2022
Nous avons insisté sur la nécessité d'avoir un calendrier des opérations.

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS     : Pour     améliorer l'accueil … Fermons-le     !  

Après Cholet et Saumur au 1er janvier de cette année, c’est au tour du CFP d’Angers d’améliorer son service au public 
en fermant ces portes l’après midi à compter du 1er mars 2021 … Demain.

Tout le monde le voulait, la DDFIP 49 le fait !
C’est ce que nous a vendu notre directeur, pendant le CHSCT, en bon commercial des directives de la DG : les 
contribuables sont ravis de la fermeture sans rdv, les agents aussi… Sûrement les mêmes sources qui plaidaient pour la 
fermeture de toutes les trésoreries de proximité du département. 
Chiffres à l’appui, plus de 90 % des contribuables sont satisfaits de l’accueil dans les services des finances publiques ; 
certes, les personnes interrogées sont celles qui ont eu la chance d’obtenir un rendez-vous et pas celles qui ont fait  
plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver portes closes. Si l'on peut se satisfaire d’une chose dans ce sondage, c’est 
que le professionnalisme et la disponibilité des agents de la DGFIP sont reconnus.



C’est donc à compter du 1er mars, que le CFP d’Angers sera ouvert au 
public le matin sans rendez-vous et l’après-midi uniquement sur rendez-
vous. 
Solidaires, après avoir réaffirmé son opposition à ce qui n'est pas autre 
chose qu'un recul  du  service  public,  a  fait  part  de  ses  inquiétudes  sur 
plusieurs points et plaidé pour un report de cette réorganisation :

• Est il judicieux de changer le mode de réception à une date si  
proche de la prochaine campagne IR, risquant de créer de longues 
files  d’attente  concentrées  sur  un  temps  plus  réduit  en  cette 
période qui plus est de circulation active du virus ?

• Ne  risque-t-on  pas  de  créer  encore  plus  d’énervements  et  de 
tensions  déjà  de  plus  en  plus  palpables  envers  les  personnels 
chargés de l’accueil ?

• Enfin, ne risque-t-on pas d’interdire l’accès à un service public de qualité aux personnes les plus vulnérables 
ou qui n’ont pas accès à internet.  Rappelons que la fracture numérique frappe encore près d'un quart des  
français. 

• Enfin, la DG plaide pour un accueil multicanal qui demeure au choix de l'usager, physique, téléphonique ou 
par internet. Mais pour que cet engagement tienne encore faut-il s'assurer de la performance de notre accueil 
téléphonique (et les récentes enquêtes sur ce point ne vont pas dans le sens de la performance)

Les constats de la Direction sur les premières semaines de fermeture sans rendez-vous l’après midi sur Cholet et  
Saumur sont enthousiastes : Les contribuables s’habituent très vite, nous assure-t-on, ils s’adaptent, ils ne se plaignent 
pas… Pourtant,  les problématiques que nous avions déjà soulevées se sont  bien avérées :  agacement,  agressivité  
croissante, contribuables en situation de désarroi…à Cholet, la grille a dû être baissée et on ne compte plus le nombre 
de contribuables qui  tentent  par tous moyens de manifester  leur présence (il  ne fait  pas bon avoir  son bureau à  
proximité de l'entrée). On va quand même placer des vigiles aux entrées des CFP d’Angers, Cholet et Saumur pendant  
la période de campagne (si elle est assurée), on ne sait jamais !!!

Pour accéder à l’information fiscale sur Angers à compter du 1er mars 2021, il faudra donc :
• sans rendez-vous, se déplacer le matin uniquement et s'armer de patience, si la file d'attente s'étire et prier 

pour que la possibilité d'être reçu ne vous soit pas refusée après 1h30 de queue et la fermeture imminente à 
midi.

• avec rendez-vous l'après-midi, se présenter à l'interphone pour qu'on ouvre la porte discrètement et prier là  
encore qu'il n'y ait pas quelques usagers sans rendez-vous qui ne profitent de l'aubaine pour rentrer eux- aussi.

• Sans rendez-vous l'après-midi, (dommage!) un numéro de téléphone portable affecté à un agent d’accueil sera  
affiché sur la porte pour … prendre rendez-vous.

Entendons-nous bien, si être reçu sur rendez-vous améliore la qualité de la réception et si le contre appel à pour vertu,  
dans une majorité des cas, d'éviter un déplacement, il n'en reste pas moins que ces nouveaux dispositifs d'accueil sont  
l'arbre qui cache la forêt.
Ces mesures, comme toutes celles mises en œuvre depuis des années de restriction des plages d'ouverture au public  
n'ont qu'un objectif inavoué : gérer la pénurie d'emploi !
De telles  mesures  s'entendraient  comme vraiment  positives  si  elles  ne conduisaient  pas  à finalement  négliger  un 
accueil de service public accessible tous les jours de la semaine, sur des plages horaires larges, par des usagers qui  
n'ont d'autres choix que de se déplacer !

POINT COVID

Les prescriptions sanitaires ont été rappelé par l'ISST et le médecin de prévention : le port du masque obligatoire dans 
les bureaux et espaces collectifs (le non port étant désormais susceptible de sanction), le respect des distanciations so-
ciales et l'aération des locaux 3 fois par jour pendant 15 minutes.
L'ISST a précisé que si règlementairement les ventilateurs individuels n'étaient pas proscrits, il était partisan de leur  
interdiction car le virus est aéroporté.
Quant aux climatiseurs collectifs, leur flux d'air doit être au plus faible et non dirigé vers les agents, avec une attention 
particulière au nettoyage régulier des filtres.
Pour solidaires finances on oppose 2 risques (le risque sanitaire et la canicule) sans solution acceptable.
Le télétravail s'il semble être la réponse à tout pour la direction, occulte la situation de ceux qui n'y sont pas.
Nous avons à nouveau plaidé pour des aménagements horaires en cas de forte chaleur (dont la fréquence et la durée  
restent circonscrites à quelques jours par an) qui ne pénalisent pas le compteur horaire des agents et qu'une journée 
continue jusqu'à 13h30 puisse être comptabilisée comme un journée complète.
Les visites réalisées par l'ISST ont été l'occasion de rappeler que les espaces de stockage dans les bureaux doivent être 
réduits pour permettre l'augmentation de la distanciation sociale.
Le médecin de prévention a également rappelé l'exigence d'un lavage régulier des mains avec essuie- main à usage 
unique. Elle proscrit les sèche-mains soufflants.



 
L'ISST nous a rappelé que la jauge d'occupation des es-
paces communs avait diminué depuis le 21 janvier 2021, 
l'exigence de distanciation sociale,  passant  à 2  mètres 
sans masque.
Les  locaux de  convivialité  nécessitent  par  conséquent 
une surface de 8 mètres carrés/agents et encore ce n'est 
peut-être  pas  suffisant  compte  tenu  de  l'apparition 
des variants covid plus contagieux.
Le plus simple reste un affichage de la jauge dans tous 
les lieux où le masque est retiré momentanément. Cette 
jauge se calcule en prenant la surface résiduelle et en la 
divisant par 4. Il est apparu que nos accueils ne faisaient 
pas mention de cette jauge. 

Solidaires a rappelé au directeur que lors de la dernière visio-conférence , il n'avait évoqué l'hypothèse d'un vigile qu'à  
Angers. Comment faire en sorte de s'assurer du respect de cette jauge avec un accueil concentré partout sur la mati -
née ? Le président s'est engagé à remédier à l'exigence d'affichage de la jauge d'accueil et au recrutement d'un vigile  
pour la campagne sur Cholet et Saumur.

Rappel sur l'auto-isolement et le temps imparti avant un test covid

L'auto-isolement permet à l'agent qui sent poindre des symptômes suspects de se 
mettre en ASA (s'il n'est pas en télétravail) sous condition de réaliser un test dans 
les 48h. Si celui est négatif, il revient ; s'il est positif, il est placé en arrêt maladie 
par la CPAM (sans jour de carence).
S'agissant du test covid, il n'est pas toujours probant quand il est réalisé trop tôt.  
Le principe : il est à faire dans les 48h, si vous êtes cas contact d'un membre de 
votre  foyer,  dans  les  7  jours,  pour  le  milieu professionnel.  Durant  ce  temps, 
l'agent est soit en télétravail, soit en ASA.
Le médecin de prévention a confirmé ces points et même indiqué que les variants 
(hors anglais) pouvaient conduire à un isolement de 10 jours.
Elle rappelle que le test doit permettre l'analyse des 3 variants afin de déterminer quel isolement il est nécessaire de  
mettre en œuvre. Le processus nous indique-t-elle est désormais parfaitement géré par la CPAM.

QUESTIONS DIVERSES

Une fiche de signalement émanant du centre de contact nous a interpellé : des insultes graves ont été proférées à 
l’encontre d’une agente ; cette dernière n’a pas souhaité y donner suite et la direction a suivi son avis. 
Nous ne pouvons, dans un contexte où l’agressivité et le manque de respect envers nos collègues augmentent de façon 
exponentielle, laisser passer un tel acte, donnant, au passage, un sentiment d’impunité aux fauteurs de trouble.
Nous le rappelons à l’occasion de chaque CHSCT, la direction ne doit pas laisser un acte répréhensible sans suite.  
Pour parer à l'objection d'éventuelles représailles ou pressions exercées par l'usager sur l'agent, nous avons relayé une  
demande que certains agents souhaiteraient voir mise en œuvre : l’usage de pseudonyme comme cela se pratique déjà 
depuis  longtemps  dans  le  secteur  privé.  Il  ne  s'agit  pas  de  revenir  sur  la  lever  de  l'anonymat,  mais  bien,  avec  
l'attribution  d'un  pseudonyme  pérenne  d'éviter  toute  interférence,  résultant  de  son  activité 
professionnelle, dans sa vie personnelle. La direction, rappelle que le dispositif existe déjà pour les 
vérificateurs, mais va faire remonter notre demande à la Direction Générale pour examen.

Nous avons demandé que les agents  se déplaçant  dans les  MASP/EFS/MFS soient  équipés de 
valises à roulettes, comme celles qu’utilisent déjà les vérificateurs, afin de transporter leur matériel  
plus  aisément.  Il  est  proposé  aux agents  interessés  par  ce  type d'équipement  de se  manifester 
auprès de Marie-Chantal BONDU, dont nous avons, à l'occasion de ce CHSCT, salué le travail en qualité d'assistante  
de prévention. Une fiche de poste sera prochainement établie pour pourvoir à son remplacement, tout en assurant un 
tuilage avant son  départ effectif  en mai.

Nous  avons  constaté  que  les  plans  d’évacuation 
figurant  à  chaque  étage  de  la  cité  administrative 
n’étaient plus à jour ; Les mutations et départs à la 
retraite  nécessitent  de  désigner  de  nouveaux 
guides-files et serres-files dont le rôle est d’orienter 
et  de  sécuriser  les  locaux  en  cas  d’incendie.  La 
direction va s’y atteler. 


