
COMPTE-RENDU DU CHSCT 

DU 1ER MARS 2022

En réponse aux déclarations liminaires, le Président a indiqué qu’il croyait que le dialogue social et
la prévention continueraient de s’appliquer après la disparition des CHSCT. Il n’a aucun doute sur la
pérennité des problématiques d’appréhension de la santé au travail  dans le cadre des futurs Comités
Sociaux d’Administration. Pour répondre sur le sujet de la désorganisation des services touchés par le
NRP, il a précisé qu’un bilan ne manquerait pas d’être réalisé. Il a tenu à ajouter qu’il était seulement
détaché de son administration d’origine, et encore bien au fait des sujets diplomatiques… Et pour ce qui
concerne les sujets DGFIP ???...

 Présentation du dispositif de suivi médical des agents.
Ce dispositif ne comporte que peu de modifications. La visite quinquennale demeure quinquennale.

La  périodicité  passe  à  4  ans  maximum  pour  les  visites  liées  au  handicap.  Les  visites  de  reprise
s’appliquent désormais aux agents concernés par des arrêts de courte durée mais répétés. Surtout, le
texte introduit  les  infirmiers  de  prévention.  Les  infirmiers  de prévention  pourront  entre  autre,  se
charger de la visite quinquennale. Nous avons demandé si la mise en place de ces infirmiers du travail
n’allait pas conduire finalement à la disparition des médecins de prévention… En réponse, le médecin a
précisé que les médecins qui partaient actuellement n’étaient pas remplacés… A bon entendeur… A n’en
pas douter, le MDP va devenir à terme un IDP !!!

 Point sur les déménagements et état d’avancement des travaux sur Conlie, La Ferté Bernard
et La Flèche.

A la Ferté Bernard, une rampe pour personne à mobilité réduite pour accéder aux bureaux de la
grange sera mise en place la semaine prochaine. Le coût et l’utilité de cette rampe ont donné lieu à
débats. Les services hébergés dans la grange ne sont pas destinés à accueillir du public.

A la Flèche, un imprévu a interrompu les travaux de remplacement de la conduite d’évacuation
avec perçage du sol. Le surcoût n’est pas encore connu.

A Conlie, les sols sont en cours de ragréage. Les travaux électriques sont terminés. La livraison de
l’étage est prévue le 15 avril, l’installation des agents devrait intervenir entre le 19 et le 30 avril. Les
travaux du rez-de-chaussée interviendront début mai.

Sur le site de l’avenue De Gaulle, les déménagements du PRS et de la BCR sont prévus le 7 mars.

 Note d’orientations et point budgétaire.
Note     d’orientations   :
La Note, outre son côté ultra-conformiste, dénoncé dans nos propos liminaires, met l’accent sur le

télétravail, et s’auto-félicite que nos administrations aient résisté à la crise sanitaire. Les crédits du
CHSCT  pourront  désormais  être  utilisés  pour  financer  des  mesures  de  prévention  au  profit  des
télétravailleurs. Ce ne sera que pour 2022 alors… Pour rappel, les CHSCT disparaissent au 31 décembre...



La secrétaire générale annonce également dans son préambule la mise en place d’un nouvel outil
informatique pour remplacer le DUERP-PAP. Elle évoque bien évidemment aussi la création à venir des
Comités Sociaux d’Administration (les CSA), dont la mise en place signe l’arrêt de mort des CHSCT.

La Note prévoit également des outils  d’auto-diagnostic pour permettre à chacun de réaliser un
bilan des actions menées dans le cadre du télétravail.

Enfin, le Dispositif Veille et Soutien (DVS) créé l’an dernier doit permettre de remédier  à toutes
les problématiques liées aux réorganisations. Reprenant nos propos liminaires, nous n’avons pas manqué de
montrer notre scepticisme sur ce dispositif, qui n’est finalement rien de plus que du vent…

Point budgétaire     :
Le budget du CHSCT pour 2022 s’élève à 71 569 euros. Des défibrillateurs vont être achetés pour

équiper les sites de Conlie, Montval et La Ferté-Bernard, pour un montant de 3 960 €.
L’étude acoustique de la trésorerie hospitalière a été provisionnée à 1 140 €. 
Les formations suivantes ont été ou vont être proposées :  « conduite à risques » ACO, « éco-

conduite » ACO,  « manipulation des extincteurs »,  « appréhender le  changement »,  « relation usager,
accueil  téléphonique »,  « risques  canins »,  « mobilité  à  vélo »,  ainsi  que  les  traditionnels  stages  et
recyclages  secouristes,  pour  un  montant  total  de 37 634 €.  Il  reste un  budget  disponible  d’environ
16 000 euros.

 Campagne DUERP 2021-2022 : lancement de la campagne et informations.
La campagne vient d’être lancée. Cette année, comme l’an dernier, l’ensemble des agents seront

sollicités. Les chefs de service ont reçu les documents et les informations nécessaires pour mener à bien
le recueil des risques.

 Examen des fiches de signalement.
Sept fiches de signalement ont été rédigées depuis le dernier CHSCT du 23 novembre.  Nous

avons dénoncé le manque de civisme grandissant des contribuables envers notre administration. Nous
avons  donc  demandé  des  réactions  fortes  dès  les  premières  dérives.

Une fiche un peu particulière a été rédigée par un agent à l’encontre de son chef de service. Pour
nos fidèles lecteurs, il ne s’agit pas de la première fiche rédigée par cet agent. Il semble bien que celui-
ci en veuille personnellement  à son chef de service…

 Examen des accidents du travail.
Deux accidents de travail sont intervenus depuis le dernier CHSCT. Il s’agit de deux chutes.

 Examen du registre SST.
Quatre annotations qui n’appellent pas de remarques particulières ont été rédigées depuis le

dernier CHSCT.

 Bilan COVID.
La tendance est à la baisse, même s’il y a eu 138 cas recensés depuis septembre, dont 108 cas

depuis le début de l’année. L’administration a rappelé que la désinfection des bureaux le soir avant de
partir était primordiale...

 Point sur le télétravail.
Depuis le 2 février, le télétravail n’est plus obligatoire. Il est de nouveau géré dans le cadre du dispositif
perenne. Il s’agit soit de jours réguliers, soit de jours ponctuels en fonction des conventions signées. Au
7  février,  236  conventions  de  télétravail  ponctuel  ont  été  signées,  et  92  conventions  jours  fixes.

Une allocation qui s’inscrit dans le prolongement de l’accord cadre relatif au télétravail au sein de
la Fonction Publique vient de faire l’objet d’une Note DGFIP. Cette Note a été ou va être diffusée aux
agents. L’allocation sera automatiquement calculée pour les agents qui ont saisi leurs jours de télétravail



dans SIRHIUS. Pour les autres, un suivi « manuel » sera opéré par le service RH auprès des chefs de
service.

 Questions diverses.
La sécurité des bâtiments et leur accès ont été évoqués. Les règles pas toujours respectées vont

être rappelées.
Un point sur les exercices incendie a été fait. Les sites les plus importants sont à jour, même si

les exercices ont été un peu tronqués du fait de la situation sanitaire.
Les nombreux problèmes et l’ambiance dans les SIP et SIE du Mans durement désorganisés par le

NRP  ont  été  évoqués.  L’administration  a  répondu  que  l’organisation  allait  se  mettre  en  place
progressivement.  En  d’autres  termes,  la  désorganisation  organisée  ne  devrait  pas  tarder  à  se
réorganiser… Le Président a rappelé qu’un bilan serait effectué prochainement...

Autre info : la DDFIP de la  Sarthe a été retenue en tant que département pilote pour la gestion
de la taxe d’urbanisme.

****************
Déclaration liminaire au CHSCT du 1er mars 2022

Les vérités de LA PALICE

Мистер Президент (Mister Presidient), Monsieur le Président,

добро пожаловать в Cарт (dobro pozhalovitz’v Sart), bienvenue en Sarthe… Nous croyons sa-
voir que vous étiez, encore il y a peu de temps, un fonctionnaire des affaires étrangères… добро пожа-
ловать в министерства экономики и финансов, (dobro pozhalovat'v ministerstva ekonomiki i finan-
sov), bienvenue dans les ministères économiques et financiers donc… De par votre qualité, vous ne pouvez
pas ignorer que le contexte diplomatique actuel est compliqué, voire incertain. Par conséquent, notre or-
ganisation a  jugé judicieux d’assimiler quelques notions de russe…                                            

Vous ne serez peut-être pas dépaysé et ne vous étonnerez donc pas si cette déclaration limi-
naire est ponctuée de ci de là de quelques expressions à consonance slave.                                        

Vous allez présider aujourd’hui le premier CHSCT de l’année ; votre premier CHSCT ! Mais, il
s’agit aussi paradoxalement de l’un des derniers CHSCT dans notre administration. Это ужасно! (éta ou-
jasna), une expression qui peut être grossièrement traduite par : « c’est une déception pénible »… Vous
savez sans doute, en effet, que dans leur infinie sagesse, nos dirigeants ont jugé bon de dissoudre cette
instance dans une sorte de grand Comité Technique Elargi : le Comité Social d’Administration (le CSA).
Une sorte de « Douma » à l’échelle de la DGFIP… Inutile de vous dire, que мы не понимаем (my ne po-
nimayem), nous ne comprenons pas vraiment, cette décision…

A ce stade, un petit rappel nous apparaît opportun. Le CHSCT, tel que nous le connaissons aujour -
d’hui, est l’aboutissement d’un long processus historique. Si nous vous faisons grâce des avancées interve-
nues durant les périodes antique, médiévale ou moderne, qui ne furent cependant pas négligeables, nous
souhaitons insister sur l’Histoire récente.

Ainsi, fidèle à l’esprit du programme du Conseil national de la Résistance, la loi du 11  octobre
1946 a imposé aux employeurs la création et le financement de services médicaux dans l’entreprise. Les
lois Auroux du 23 décembre 1982 ont apporté leur pierre à l’édifice, pour aboutir à la création des comi-
tés d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’évolution récente y a ajouté le volet
dialogue social qui permet d’informer, de recueillir des avis et donner aux représentants du personnel
des  outils  d’action.  Le  maître  mot  restant  профилактика (profilaktika)  la  prévention.

Car c’est bien l’idée de prévention qui a guidé la création des CHSCT, au travers, par exemple
des conclusions des visites de sites, de l’examen du registre Santé et Sécurité au Travail, ou encore de
l’examen des fiches de signalement.                                                                               

Plus qu’hier, ces points revêtent aujourd’hui une importance particulière. C’est en effet très lar-



gement à travers  ces documents que l’on décèle désormais le  malaise,  l’angoisse,  et  l’inquiétude des
agents de notre administration. La mise en place désormais presque achevée du новая локальная сеть
(novaya lokal'naya setch), le Nouveau Réseau de Proximité  n’a fait qu’exacerber une situation déjà très
compliquée. Des incidents entre collègues, dont vous n’avez peut-être pas encore eu d’échos Monsieur le
Président, sont désormais journaliers. La peur du lendemain touche quasiment tous les services, la démo-
tivation est prégnante.                                                                                                 

Soumis depuis près de 20 ans aux restructurations, à des vagues successives de suppressions de
postes, à une gestion contraignante et à une hausse de la charge de travail, les agents des Finances Pu-
bliques  subissent  une  dégradation  continue  et  préoccupante  de  leurs  conditions  de  travail.

Le CHSCT, en tant qu’instance distincte aborde des sujets qui sont totalement occultés par le
Comité Technique Local. En ce sens, il constitue, répétons-le, un révélateur de l’état d’esprit et de l’at-
mosphère des services. Une sorte de baromètre social informel, autrement plus parlant que le baromètre
social officiel… Bref, un outil de профилактика (profilaktika)…                                           

Cette même prévention évoquée dans la  Note d’orientations ministérielles santé, sécurité et
conditions de travail 2022. Une note sans aucun doute rédigée par un descendant, de Jacques de Cha-
bannes marquis de La Palice, ce Maréchal de France mort à la bataille de Pavie en 1525, dont la tombe
comporte l’épitaphe suivante : 

Ci-gît le Seigneur de La Palice
S'il n'était mort il ferait encore envie

Une chanson écrite par Bernard de la Monnoye ironisa sur les vertus de La Palice au début du
XVIIIème siècle.  Cette  chanson  populaire  de  51  couplets  dans  lesquels  on  trouve  des  affirmations
tellement  évidentes  qu'elles  en  deviennent  ridicules, a  fait  passer  La  Palice  à  la  postérité.  

Il  n’est  pas  certain  que  la  Note  d’orientations  2022  connaisse  le  même  sort,  même  si  les
« lapalissades » ne manquent pas… On peut y lire, par exemple,  qu’il  faut « Eviter les risques  ! », ou
encore « Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins  ! ». On y trouve également bon nombre de
lieux  communs  et  d’éléments  de  langage,  qui  à  nos  yeux  n’ont  pas  grande signification.  Il  est  ainsi
préconisé,  de « planifier  la  prévention  en  intégrant  technique,  organisation  et  conditions  de travail,
relations sociales et environnement »… Серьёзно ? ( sériozna ? ) Sérieusement !!! ?... 

Bref, une Note emplie de vœux pieux et de « bien-pensance », qui semble n’avoir été rédigée
que pour répondre aux effets dévastateurs et nuisibles du NRP qui commencent seulement à se faire
sentir. Mais peut-être aussi, pour assurer les agents que la disparition des CHSCT n’aura  aucune consé-
quence sur la santé au travail.  Tout va bien se passer nous dit la Note !...  L’implication sans faille des ac-
teurs de prévention, et surtout la mobilisation d’un dispositif extraordinaire, et quasiment surnaturel
vont permettre de faire passer la pilule… Le  Dispositif Veille et Soutien,  le DVS pour les initiés, va
constituer  désormais le remède miracle !!! Ce dispositif à n’en pas douter, va permettre d’annihiler tous
les effets néfastes liés à la mise en place du NRP ; et au fond, remplacer avantageusement les CHSCT…
Le DVS va assurément nous aider à comprendre que la désorganisation organisée de notre réseau est fi-
nalement  благотворный (blagotvornyy),  salutaire…                                                     

C’est donc avec confiance et sérénité que nous terminons nos propos liminaires. Удачи (oudat-
chi). Au revoir et bonne chance…Au revoir le CHSCT, et bonne chance le CSA … !!!
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