
Compte-rendu du CHS-CT du 7 octobre 2021

LA SAISON DES CHAMPIGNONS...

En réponse à notre déclaration liminaire, la Présidente a simplement indiqué que toutes nos
allusions allaient être évoquées lors des débats...

 Validation des PV des CHSCT des 16 mars et 22 juin.
Les PV ont été adoptés à l'unanimité. Néanmoins, nous avons demandé à ce que les PV de

CHSCT soient un peu plus étoffés.

 Présentation par le Médecin de Prévention de son rapport annuel 2020.
Le Médecin a rappelé le contexte particulier de l'année 2020. Elle a dressé un tableau de la

DDFIP dans le contexte de crise sanitaire. Elle a ainsi indiqué avoir suivi 457 agents en 2020 dans le
cadre de la COVID 19, par le biais de visites « en distanciel ». 

Pour  ce  qui  concerne  les  risques  psychosociaux,  les  deux  cas  avérés  d'épuisement
professionnel évoqués dans le rapport étaient tous deux liés à une surcharge de travail. Ces cas sont
toujours suivis à ce jour.

Le  rapport  fait  mention  du  premier  choc  acoustique  intervenu  dès  la  première  année
d'existence du centre de contact. La collègue concernée est passée en Commission de Réforme en
2020. Une incapacité permanente a été actée.

Le médecin a évoqué le télétravail et ses écueils. Elle a à cet égard recommandé le document
de la DGAFP, qui s'adresse aussi bien aux cadres qu'aux agents. La représentante des Ressources
Humaines a complété en indiquant que des formations avaient été mises en place à destination des
chefs de service. Le but étant d’harmoniser les bonnes pratiques et d’atténuer les effets négatifs
du télétravail. 
      Un  des  sujets  clivants  concerne  les  tâches  dévolues  au  télétravailleur.  Celui-ci  ne  peut
évidemment pas effectuer l’ensemble de ses missions hors du lieu de travail. Une part des tâches du
télétravailleur repose donc sur ses collègues présents au bureau. La Présidente a reconnu que le
travail de notre administration s'était « industrialisé ». Le travail a été découpé, et les agents ont
de fait dû se spécialiser… D’où parfois, une perte d’intérêt...

Les chocs acoustiques, avec le cas particulier de la collègue passée en commission de réforme
ont été longuement évoqués. Pour rappel, il y a eu sept chocs acoustiques depuis la création du centre
de contact en 2017. SRP (le Service Relation au Public de Bercy) semble vouloir enterrer l'affaire au
prétexte qu'il ne s'agit que d'un problème sarthois... Le Médecin a néanmoins indiqué que d’autres
départements avaient connu de tels incidents, mais qu’ils n’avaient pas été remontés. Elle décrit le
choc acoustique comme équivalent à une foulure de la cheville, en termes de séquelles. C'est à dire
que les conséquences sont limitées dans le temps. Nous avons rétorqué que nous ne souhaitions pas
pour  autant  prendre  le  risque  de  nous  « fouler  l'oreille »  dans  le  cadre  de  notre  activité
professionnelle...

En attendant, on demande toujours aux agents du centre de contact de continuer à répondre
au téléphone, et on continue de mettre la pression aux agents des SIP pour qu'ils acceptent de



renforcer le centre de contact. A quand le prochain choc ?… A quand une réponse de SRP ?... Pour
conclure, la Présidente a indiqué qu’elle ne manquerait pas de les relancer...

 Point sur le nouveau protocole de télé-travail.
Au 5 octobre 2021, il y avait 81 conventions signées pour des jours réguliers de télétravail, et

168 conventions pour des jours ponctuels (télétravail dit flottant).
Nous avons évoqué la cohésion des services, avec le télétravail dit « flottant ». La direction

estime que le « flottant » peut donner de la souplesse, mais reconnaît que sa gestion ne sera pas
simple.

La question du matériel a été évoquée, il semble que les conditions ne soient pas optimales
pour encore beaucoup de télétravailleurs.

 Points  sur  les  travaux  en  cours  ou  à  venir  (La  Ferté-Bernard,  Montval-sur-Loir,
Conlie,Sablé, et CDFP de l'avenue De Gaulle).

Les travaux à Montval sont terminés. A Sablé, tout devrait également être terminé d'ici peu. 
Sur La Ferté-Bernard, le maître d'oeuvre est désigné, le budget étant inférieur à 100 000

euros,il n'y a pas nécessité de marché public. La Direction va donc travailler avec les entreprises
locales les plus compétitives. Les travaux débuteront dès l'octroi du permis de construire. Nous
avons  rappelé  notre  allusion  aux  cèpes-sardines  faite  en  déclaration  liminaire.  Le manque  de
superficie  du bâtiment par  rapport  au nombre d'agents  qui  y  seront  installés  est  à  notre sens
insuffisant.

Pour Conlie,les travaux devraient débuter en novembre. Il y a un peu de retard. Les agents  de
Fresnay-sur-Sarthe qui devaient rejoindre Conlie, vont rester un peu plus longtemps à Fresnay. Le
bail a été prolongé.

Mi-novembre,  une  partie  des  fenêtres  de  la  DDFIP  devrait  être  changée.  Il  s'agit  des
fenêtres de la façade nord, et des pignons est et ouest.

Pour ce qui concerne le SIP du Mans avenue De Gaulle, il ne s'agit que de réaliser quelques
opérations de cloisonnement et de décloisonnement. La direction espère pouvoir récupérer quelques
cloisons amovibles pour les redéployer. Les travaux seront réalisés en site occupé. Les agents qui
seront trop impactés par les travaux pourront être placés en télétravail le temps du montage de la
cloison ou du démontage (normalement une journée).

Pour le SIP-SIE de Mamers, le gros du travail consiste en la création de bureaux au 1er étage.
Les travaux devraient débuter en novembre, mais la DDFIP attend encore des devis.

Pour le SIP de La Flèche, les travaux consistent essentiellement en la création complète de
boxes au rez-de-chaussée. Là encore, les travaux devraient démarrer en novembre.

 Examen du registre SST.
Quelques observations relevant du service BIL ont été évoquées.

 Examen des fiches de signalement.
Sept  fiches  de  signalement  ont  été  rédigées  depuis  le  dernier  CHSCT.  Une  fiche  de

signalement concerne un harcèlement téléphonique. La Direction a décidé de faire appel à l'article
40 sur ce sujet. Soit un signalement auprès du procureur.

La Direction réfléchit également à la fiche concernant La Flèche, qui pourrait également faire
l'objet d'un recours à  l'article 40. Il s'agit d'injures proférées à l'égard de plusieurs agents. Les
autres fiches concernant des contribuables ont fait l'objet de lettres de mise en garde.

 Point budgétaire, suivi des actions.
Le budget du CHSCT 2021 est entièrement consommé.
Les panneaux acoustiques commandés pour la Trésorerie Hospitalière vont être posés début

novembre.



Il y a d'autre part des problèmes d'approvisionnement (marché UGAP) pour les sacs à dos
prévus pour les vérificateurs et les géomètres.

 Point sur les exercices incendie : mise à jour des listes guide-files et serre-files, rappel
des consignes aux nouveaux arrivants.

Les exercices réglementaires (sites supérieurs à 50 agents) ont été effectués. 
Un retour d'expérience (RETEX) sera d'autre part organisé le 14 octobre avec l'Inspecteur

Santé et Sécurité au Travail, suite au dégagement de fumée qui s'était manifesté au second sous-sol
du CDFP de l'avenue De Gaulle en février 2020.

 Questions diverses.
Suite  à  une  émission  de  Radio  Champignons,  nous  avions  cru  comprendre  que  le  CHSCT

perdrait très prochainement sa Présidente… Cette dernière a confirmé l’information...

Vos représentants à ce CHSCT : Emeline Girardot, Frank Roullier, Stephane Rolland, Louisiane Lazarz

***************************

Déclaration liminaire au CHSCT du 7 octobre 2021

Madame la Présidente,

Il y a un petit bout de temps que nous ne nous sommes pas rencontrés dans le cadre d’un
CHSCT.  De mémoire, ça doit remonter au 22 juin. Ça fait un peu long… Les années passées, on se
voyait plutôt mi-septembre, pour la rentrée... Ça permettait souvent de régler prestement les petits
dysfonctionnements  inévitables  liés  aux  nouvelles  installations,  ou  encore  de  résoudre  plus
rapidement les problèmes récurrents d’hygiène et de sécurité survenus pendant l’été…

Peut-être  l’avez-vous  remarqué,  mais  souvent,  quand  les  gens  ne  se  sont  pas  vus  depuis
longtemps,  ils  parlent  de  la  pluie  et  du  beau  temps.  Ce  n’est  qu’après,  de  fil  en  aiguille,  qu’ils
embrayent sur des sujets plus sérieux. Soucieux des convenances, nous n’allons pas déroger à cette
règle. 

Madame la Présidente, il a beaucoup plu en Sarthe le week-end dernier… Des précipitations
record, il paraît… C’est l’automne nous direz-vous, c’est normal… Il n’empêche, la nuit tombe de plus
en plus vite et, c’est triste. Presque aussi triste que l’ambiance qui règne dans les services touchés
par les restructurations décidées dans le cadre du Nouveau Réseau de Proximité… Par contre, il fait
encore  bon… Et  c’est  tout  naturellement  que   nous  pouvons  maintenant   évoquer  un  sujet  très
sérieux… Les champignons !

C’est  la  saison,  et  les  conditions  météo  sont  favorables.   En mycologues  avertis,  nous  ne
doutons pas que  la récolte annuelle sera fructueuse. Déjà, dimanche matin nous avons pu ramasser
quelques  spécimens  extrêmement  rares.  Des  champignons  que  nous  pensions  disparus  de  nos
contrées, car introuvables depuis des années…

Nous avons ainsi trouvé une  amanite malvoyante, parfois aussi appelée  malveillante. Elle  se
développe en recluse dans les sous-bois extrêmement sombres. Celle-ci présente la caractéristique
étrange de ne pas supporter ses congénères, et d’être, disons-le sans détours assez agressive.

Nous  avons  également  cueilli  quelques  télé-chanterelles,  qui  sont  visibles  le  lundi,  mais
absentes le mardi, pour revenir le mercredi, et repartir le jeudi… Ces chanterelles qui se cueillaient
autrefois près des lépiotes présentielles ont-elles aussi, de plus en plus tendance à s’isoler.



Une nouvelle variété jusque-là inconnue ou alors très confidentielle est apparue. Nous l’avons
dénommé  bolet  contractuel.  Les  lois  de  la  nature  semblent  le  pousser  à  côtoyer  les   télé-
chanterelles et les lépiotes présentielles, pour mieux les assimiler et finalement prendre leur place…

Nous avons aussi rencontré quelques  cèpes-sardines  dans les environs de La Ferté-Bernard.
Ces champignons sont connus pour disposer de peu d’espace. On en trouve souvent des dizaines au
mètre  carré…C’est  étrange,  mais  ils  ont  du  mal  à  s’épanouir  dans  de  telles  conditions.  Les
scientifiques s’accordent aujourd’hui pour affirmer qu’il  ne s’agit pas d’un choix, mais bel et bien
d’une contrainte imposée par la Nature…

Et,  comme  chaque  année  depuis  2017,  nous  avons  croisé  quelques  morilles  choquées.  Les
mycologues les nomment ainsi parce que ces champignons sont capables d’entendre, et qu’ils ont subi
un traumatisme acoustique, qui leur a laissé des séquelles...

Nous avons enfin pu approcher quelques girolles de prévention, inutile de vous dire, Madame la
Présidente, que l’espèce est en voie de disparition. La prévention ne semble pas être la préoccupation
majeure de Monsieur Nature (oui, en ce moment c’est un Monsieur…).                                             

Ces Girolles très particulières ont normalement pour rôle de protéger les autres espèces de
différents risques pouvant les affecter. D’après Lionel l’écureuil, qui côtoie beaucoup de champignons
tous les jours le risque majeur en ce moment est plutôt d’ordre psychosocial… Pour l’année 2020, il y
eu par exemple, huit champignons qui ont exprimé une situation de souffrance.. Chaque année, les
girolles de prévention rédigent un rapport qui est présenté lors d’un CHSCT de la forêt… Si tout va
bien, tous les rapports des girolles sont remontés au secrétariat du Directeur Général de la Nature,
qui doit normalement en tenir compte…

Madame la Présidente, nous ne doutons pas de vous avoir convaincue que les champignons, au
même  titre  que  certains  projets  de  notre  DDFIP,  qui  devraient  normalement  requérir  l’avis  du
CHSCT,  constituent un sujet important… 

« Tout est dans les champignons !!! » aurait dit Churchill. Il y a les bons, les très bons, les
excellents, ceux qui ont des vertus curatives, et qui font du bien aux autres, ou encore ceux qui font
joli dans les bureaux…  Mais il y a aussi les médiocres, les nocifs, les jaloux, ceux qui croient tout
savoir, et qui n’ont qu’une envie, celle d’écraser le voisin… Au fond, présenté comme ça, le monde des
champignons ne semble être rien de plus qu’un microcosme de notre administration…
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