
Compte-rendu du CHS-CT du 13 novembre 2018 
 
 

En réponse aux déclarations liminaires, le Président est intervenu sur la trésorerie hospitalière. Il a déploré que 
les travaux aient démarré au 1er étage sans qu’il n’ait été prévenu. Cette décision relève du Centre Hospitalier du Mans, 
avec lequel les relations sont très tendues. Pour rappel, le financement du projet est assuré par la Centrale, pour un 
coût supérieur à 200 000 €. Les plans ont été modifiés suite à la visite de représentants de Bercy. Le Président a 
reconnu que le projet n’était pas satisfaisant en termes de superficie par agent. 

Sur le sujet des réunions de service, il a confirmé que les restitutions écrites étaient essentielles et allaient 
devenir obligatoires. Il a acquiescé sur le sujet de la mauvaise ergonomie des nouvelles applications Medoc-Web et IS-
Web. 

Sur les congés, il a assuré n’avoir opposé aucun refus de congés aux agents connaissant des problèmes de 
garde d’enfants. Tous les cas particuliers ont été traités. Il a confirmé avoir fait appel au volontariat pour décaler 
certains congés. Ces décalages concernent non seulement le Centre De Contact (CDC), mais aussi les Services 
Impôts des Particuliers (SIP), les trésoreries mixtes et les services comptables. 

Enfin, il est resté muet sur la mise en place de séances de sophrologie dans les services !!! Qui ne dit mot 
consent ? 
 

���� Validation du PV du CHSCT du 13 septembre 2018.  
Le PV a été approuvé à l’unanimité. 

 
���� Point sur les actions 2018 et propositions de forma tions pour 2019.  

Le budget 2018 a été intégralement utilisé puisqu’il ne reste que 38 centimes. 
Pour 2019, de nombreuses formations seront reconduites. Malgré la mise en place d’une formation spécifique 

« premiers secours » obligatoire, financée par les directions, (formation de trois heures), le CHSCT devrait continuer à 
financer les traditionnelles formations Sauveteurs Secouristes du Travail (SST), qui sont autrement plus complètes, et 
qui font surtout l’objet d’un recyclage annuel. Il y aura donc 2 formations initiales SST de programmées en 2019 pour un 
coût de 2 400 €. Les formations recyclage SST sont également provisionnées pour un montant de 9 600 €. Deux 
formations dispensées par l’Automobile Club de l’Ouest sont provisionnées à hauteur de 9 648 €. La formation Gestes 
et Postures va également être reconduite pour un coût de 3 000 €. Les formations « Se conduire » (2 100 €) 
« maniement des extincteurs » (2 000 €), « relations usagers », et « exigences émotionnelles » à la fois animées par 
Stimulus et Winner seront également reconduites. 
 
� Présentation au CHSCT de l’impact, sur les conditio ns de travail des agents, des projets suivants dans  le 
cadre de l’Adaptation des Structures du Réseau (pou r avis) :  

• Transfert du SIE du CDFIP de Saint-Calais vers celu i de Mamers.  
• Fermeture du CDFIP de Connerré.  
• Transfert M22 vers le CDFIP de La Ferté-Bernard.  
• Transfert M21 vers la trésorerie hospitalière du Ma ns.  

La situation de la trésorerie hospitalière du Mans a été abordée en réponse aux liminaires. Le Président a de 
nouveau indiqué qu’il déplorait que les travaux aient démarré alors que le site était occupé.  

La question de l’organisation du travail au sein des services touchés par l’ASR a été évoquée. Le cas de La Ferté-
Bernard et d’un agent du CDFP de Connerré ont fait l’objet d’échanges. Cet agent a souhaité suivre la mission, mais ne 
sera pas forcément affecté dans son nouveau site à la tâche qu’il maîtrisait. Le Président a indiqué ne pas avoir 
connaissance de cette situation. 

Sur le site de Mamers, l’absence d’arrivées d’agents mise en relation avec l’arrivée des nouvelles charges de travail 
provenant de Saint-Calais est inquiétante. Le Président a précisé que les agents qui auraient pu suivre la mission ont 
pris du temps pour se décider à ne pas suivre… Il a évoqué la présence d’un EDR, ainsi que le travail à distance qui 
pourra être mis en place. Il partage néanmoins nos préoccupations. 

Le cas des agents du SIE de Saint-Calais qui ne suivent pas la mission a également été évoqué. Ils devraient 
bénéficier d’un vaste plan de formation pour être opérationnels dans le SIP. 

Un avis intersyndical a été lu à l’issue des débats. Le CHSCT s’est déclaré dans l’impossibilité en l’état actuel du 
dossier, compte tenu du manque d’informations sur de nombreux points, tant au plan immobilier qu’au plan 
organisationnel, de rendre un avis éclairé et circonstancié. 

 
���� Présentation des comptes rendus de visite par une d élégation du CHSCT (RH, BIL, CIPD, CDFP de La 
Flèche, CDFP Le Mans Ville, CDIF et Centre de Conta ct (CDC).  
 

Quelques services de la Direction ont fait l’objet d’une visite (les Ressources Humaines (RH), la division 
Budget, Immobilier et Logistique (BIL), ainsi que la Comptabilité de l’Impôt et les Produits Divers (CIPD) . Le bâtiment 
est mal isolé. Beaucoup d’agents de ces services sont soumis au stress et devraient bénéficier de la formation 



« exigences émotionnelles ». La question de l’évacuation des fonds a également été évoquée. Les collègues concernés 
ont depuis la visite été équipés de sacs à dos plus difficiles à « arracher » dans la rue qu’une sacoche.  

La question des risques psychosociaux au CIPD a été abordée. D’après le Président, le service du CIPD irait 
mieux. A son sens, le traitement des stocks se passe bien. Il leur reste à priori une année de travail avant de disparaître 
complètement… RIP CIPD 

 
Pour le site de La Flèche, l’entretien des espaces verts laissait à désirer lors de la visite. Un problème 

d’autocom a été détecté. Des communications destinées au SIP arrivent à la fois au SIP et au SIE. Le local infirmerie 
n’était pas opérationnel au moment de la visite. L’ambiance lumineuse au SIP n’est pas optimale. La toiture du site pose 
également problème. Il y a eu des soucis d’étanchéité. Une partie du bâtiment a été rénovée, mais il subsiste encore 
des points noirs. L’installation de chauffage du site souvent capricieuse a été contrôlée et devrait tenir tout l’hiver. C’est 
Raymond (le plombier chauffagiste) qui l’a garanti ! 

 
Pour le site du Mans Ville, l’implantation du guichet est toujours problématique. Les sièges et les sols 

particulièrement sales ont été nettoyés depuis la visite. L’ambiance thermique sur un côté du bâtiment est 
particulièrement chaude l’été. Un devis pour des stores extérieurs sera demandé. Une rénovation des stores intérieurs 
pourrait également être envisagée. L’ATSCAF devrait démarrer un atelier couture d’ici quelques semaines… 

 
Pour ce qui concerne le Centre Des Impôts Fonciers (CDIF). Le retard des Services de Publicité Foncière influe 

sur leur travail. Des problèmes d’effectif, et des difficultés pour prendre les congés ont été évoqués. Le Médecin De 
Prévention (MDP) a attiré l’attention sur la personne qui gère l’accueil. Elle se trouve le plus souvent isolée dans sa 
tâche et donc en situation de fragilité. Le Président a répondu qu’il y avait moins d’accueil au CDIF, et que par 
conséquent ce service ne nécessitait pas deux personnes. Le MDP a répondu que dans ces conditions, l’organisation 
du service devait être revue, avec par exemple un système de roulement pour assurer l’accueil. 

Le Président a indiqué qu’il souhaitait que l’accueil du CDIF à terme, se déroule au niveau du rez-de-chaussée. 
Il a indiqué que cela se faisait déjà dans d’autres départements. Il n’a pas cité lesquels. A Mayotte peut-être ?... 

 
Pour ce qui concerne le CDC, le plan d’évacuation est à revoir. Le Président a répondu que ce circuit avait été 

validé par une entreprise spécialisée. Néanmoins, un nouvel examen sera effectué prochainement. Des fenêtres sont 
défectueuses. L’entretien des moquettes (comme prévu), laisse à désirer. Le contrat et le planning ne sont pas 
cohérents. Le problème du temps passé au téléphone sur la journée a été évoqué. La durée d’activité téléphonique ne 
devrait pas excéder cinq heures, or au cours du mois de septembre, certains collègues ont largement dépassé cette 
durée de cinq heures. C’est tout à leur honneur a répondu le Président !... Leur nom sera gravé sur le mur en marbre de 
la salle de repos du CDC !!! 
 
���� Présentation pour information du bilan du PAP du DU ERP de la DDFIP 2016-2017.  

Le PAP 2016-2017 n’a été que partiellement réalisé. Des actions à la trésorerie hospitalière, à Mamers, Saint-
Calais et au CDFP du Mans sont toujours en cours de réalisation. Néanmoins, le Président se réjouit que beaucoup de 
choses aient été mises en place. 
 

���� Conclusions du rapport de la société DB Acoustique et du Pôle ergonomique du SG faites au CDC.  
Le Pôle ergonomique a effectué quelques préconisations comme la mise en place de cloisons mobiles sur 

certains plateaux, ainsi que l’installation de « cloisonettes ». 
Le MDP s’est étonnée de n’avoir eu aucune communication de la part de la direction après la visite de 

l’ergonome. Elle l’a cependant questionné de son côté sur la mise en place des « cloisonettes ». Elle estime qu’ il faut 
pouvoir faire un test sur quelques postes de travail avant toute généralisation. Elle s’est interrogée sur les 
caractéristiques techniques des « cloisonettes » disponibles sur le marché. Les « cloisonettes » en verre acoustique 
(épaisseur de 12mm) sont trop onéreuses. En revanche, les « cloisonettes » partiellement vitrées en partie haute avec 
un verre « un peu moins acoustique » (épaisseur autour de 6mm) pourraient être intéressantes. Elle a également relevé 
la faiblesse des panneaux acoustiques installés actuellement sur les murs qui sont à remplacer ou du moins à 
compléter. Elle a poursuivi en indiquant que l’ergonomie de correction était toujours plus coûteuse.  

Elle a également précisé  que l’étude acoustique avait été réalisée en période complètement creuse. Les 
résultats de celle-ci sont donc faussés.  

Seulement un an après sa mise en place, l’ergonomie acoustique du CDC est donc complètement à repenser !!! 
L’administration qui ne pensait pas que le MDP pourrait se pencher sur la question a répondu qu’elle s’adresserait 
d’abord aux agents avant toute nouvelle mise en place. 
 
���� Point d’étape sur l’enquête du CHSCT dans le cadre d’une tentative de suicide d’un agent sur son lieu de 
travail.  

L’enquête est en cours. L’accident de travail ne sera pas reconnu. Le dossier passera donc en Commission de 
Réforme. Les rapports de la police et des pompiers n’ont pas été communiqués à la DDFIP. 
 
���� Présentation  des comptes rendus des exercices d’évacuation incen die et organisation de la formation en 
interne des serre-files et guide-files.  

A ce jour, aucune date de formation, ni aucune modalité ne sont arrêtés. Un exercice a été effectué à Sablé et à 
la DDFIP. 



 
Compte tenu des difficultés rencontrées lors du dernier exercice sur le site de l’avenue De Gaulle, un nouvel exercice 
sera effectué avant la fin de l’année. 
 
���� Examen des refus motivés des propositions d’aménage ment de postes du Médecin De Prévention.  

Un seul cas a été évoqué. La personne travaille désormais trois jours en télétravail. 
 
���� Questions diverses.  

Les incidents intervenus dans le parking eu sous-sol du CDFP de l’avenue De Gaulle ont été évoqués. Le site a 
fait l’objet de dégradations. Les extincteurs ont été vidés sur le sol et sur les voitures stationnées. L’accès va être 
sécurisé et les agents qui disposent d’une place de parking vont être dotés d’une télécommande. 

Suite à une annotation portée dans le registre SST concernant le vol d’un râtelier à vélo financé par le CHSCT à 
l’arrière du bâtiment de l’avenue de Gaulle, nous avons demandé si une main courante avait été déposée. La réponse a 
été négative au motif que cet râtelier avait été installé sans l’accord explicite de la copropriété. 

Nous avons interrogé le président sur la suite donnée concernant le droit d'alerte déposé le 25 avril 2018. Il 
nous a répondu qu'il n'avait pas d'informations. 

 
 

Vos représentants à ce CHSCT : Dominique Bray, Fran k Roullier 
 

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

Déclaration liminaire au CHSCT du 13 novembre 2018 

 

Monsieur le Président, 

 

 Nous avons eu la chance de rencontrer, peu avant sa mort le 11 septembre 2017, le 

célèbre neuropsychiatre colombien Alfonso Caycedo.  

 

Entre-temps, vous avez décidé, dans le cadre de l’ASR (l’Adaptation des Structures 

et du Réseau), de transférer le SIE du CDFP de Saint-Calais vers celui de Mamers, de 

fermer le CDFP de Connerré,  de transférer la barbare « M22 » vers le CDFP de La Ferté-

Bernard, et la non moins barbare « M21 » vers la trésorerie hospitalière du Mans. 

Aujourd’hui, vous sollicitez notre avis sur l’impact qu’auront ces projets sur les conditions de 

travail des agents concernés… 

 

Comment vous dire… ?... Au premier examen des documents de travail que vous nous 

avez fait parvenir pour préparer ce CHSCT, quelques pensées négatives nous sont venues à 

l’esprit. De mauvaises « vibrations »   pas constructives. Nous nous sommes entendus 

penser : « bureaux étroits », « exiguïté », « petitesse » ; ou encore « mesquinerie », surtout 

quand nous avons constaté qu’au fil des versions du plan de la future trésorerie hospitalière, 

les murs avaient tendance à « bouger ». Nous avons constaté,  (faut-il le préciser béats 

d’admiration),  l’augmentation, comme par magie, de la superficie disponible. Le bureau E3, 

est par exemple passé de 50,83 m² le 11 juillet 2018 à 52,32 m² le 25 juillet, pour compter 

aujourd’hui 53,31 m² !!! Pas de doute : la croissance est de retour ! 

 

Et s’il n’y avait que ça… Mais il faut aussi compter avec l’augmentation des distances 

domicile travail pour la quasi généralité des agents frappés « d’ASR » qui ont souhaité suivre 

leur mission. Peut-être néanmoins pourront-ils bénéficier du coup de pouce  à "ceux qui, tous 



les jours, prennent la voiture pour aller travailler" (Jupiter sur Europe 1 le 6 novembre 

2018)...  

 

Pour être complets sur le sujet de la dégradation programmée des conditions de 

travail, nous ne pouvons également manquer de rappeler ici les difficultés, pour ne pas dire 

plus, faites aux agents de quelques services pour prendre leurs congés de janvier 2019 ! 

C’est la mobilisation générale,  clament les ministres et le Directeur Général. Les volontaires 

désignés levez vous ! Si près des commémorations du centenaire de l’armistice du 11 

novembre 1918, c’est pour le moins paradoxal !!! A bien y réfléchir, n’y aurait-il pas tout 

simplement un problème d’effectif à la DGFIP ? 

 

Monsieur le Président, nous ne vous cacherons pas que nous étions un peu en colère 

lors de la préparation de ce CHSCT : notre statut est menacé, nos rémunérations sont 

gelées avant sans doute d’être attaquées, et nos conditions de travail partent à vau-l’eau… 

Nous avons failli venir agacés… 

 
C’est à ce moment là que nous nous sommes souvenus de notre rencontre avec Alfonso 

Caycedo. Monsieur Caycedo a mis au point une méthode psycho corporelle utilisée comme 
technique thérapeutique ou vécue comme une philosophie de vie. Faut-il vous préciser 
Monsieur le Président, car vous l’avez deviné, que nous évoquons la sophrologie.  

 
Le terme SOPHROLOGIE, inspiré du grec ancien sôs : harmonieux ;  phren : l’esprit ;  

logos : la science , signifie littéralement « étude de l’harmonisation de la conscience ». Cette 
méthode emploie un ensemble de techniques tant occidentales qu’orientales, qui vont agir sur 
le corps et sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois sur la 
respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces 
techniques permettent de retrouver un état de bien-être et d’activer tout son potentiel.  

 
Pour reprendre la publicité diffusée à l’époque : la sophrologie permet d’acquérir une 

meilleure connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien avec sérénité !!! C’est 
pourquoi nous nous présentons aujourd’hui à ce CHSCT à l’ordre du jour pléthorique, calmes 
et sereins ! 

 
Nous nous sommes dits dans la foulée, que si ça fonctionnait pour nous, cette 

technique pourrait avoir des effets bénéfiques sur tous les agents concernés par ce CHSCT. 
D’autant plus pour ceux affectés  par « l’ASR »…  

 
C’est pourquoi, nous vous demandons solennellement aujourd’hui, pour aller au-delà des 

coûteuses formations sur l’intelligence émotionnelle financées par ce CHSCT, d’instaurer 
dans le cadre de la journée de travail une séance quotidienne de sophrologie pour l’ensemble 
des agents. C’est à ce prix, que nous pourrons sauvegarder un semblant d’harmonie dans nos 
conditions de travail, et peut-être aussi combattre quelques risques psychosociaux qui 
poissent notre pauvre DUERP ? 

 
Nous pouvons également vous conseiller l’éradication de « l’ASR » grâce à un vaccin 

basé sur une vaste campagne de recrutement. Nos deux propositions ne sont pas 
incompatibles… 


