
 

Compte-rendu du CHS-CT du 24 janvier 2019 
 
 

Le Mans, le 28 janvier 2019 

En réponse aux déclarations  liminaires, le 
Président a indiqué qu’il avait symboliquement décidé 
de quelques avancées pour améliorer le 
fonctionnement du CHSCT en 2019. Désormais, le 
CHSCT débutera à 9h et la responsable du service BIL 
sera systématiquement présente. Il a également 
évoqué le déploiement de double- écrans qui vont faire 
l’objet d’un effort particulier de sa part cette année.  

Sur les Maisons de Service Au Public (MSAP), il 
indique que cela relève du niveau Fonction Publique. Il 
y en a 5 dans le département, 4 sont en cours 
d’élaboration. Pour répondre plus précisément à notre 
déclaration, il n’est pas intéressé par les « fisco-bus ».  

Sur la géographie revisitée. Il  estime que 
l’intérêt du dispositif est d’avoir une vue sur trois ans. Il 
ne sait pas cependant ce qu’il y aura derrière. Les 
décisions seront prises après le 15 février. Il estime 
néanmoins que cette réflexion vient en percussion avec 
« le grand débat » national. Rien n’est donc tranché à 
ce jour. 

 
� Validation des PV des CHSCT du 5 octobre  et du 
13 novembre 2018 (pour avis). 

Les deux PV ont été approuvés à l’unanimité. 
 
� Point sur les actions de formation  pour 2019, 
validées en 2018. 

Les formations secourisme auront lieu en mai et 
octobre. Les 180 secouristes actuels ont été informés. 
Le stage ACO aura lieu certainement en mars. Les 
stages  « exigences émotionnelles » organisés par 
STIMULUS et WINNER n’ont pas encore été évalués. 
Le budget du CHSCT 2019 n’est d’autre part, à ce jour 
pas connu. 
 
� Point  d’information sur le dossier immobilier de 
la Trésorerie Hospitalière du Mans.  

Les travaux sont terminés au premier étage qui 
est désormais occupé. Dix agents y ont été installés à 
leur grande satisfaction (dixit le nouvel adjoint). Un 
garde-corps a été posé pour sécuriser l’escalier. Dix 
autres agents ont été réinstallés au RDC. 

Le médecin de prévention (MDP) a demandé si 
un nouveau point d’eau avait été installé au rez-de-
chaussée ? A priori, non ! Les points d’eau d’origine ont 
été conservés. Elle est également intervenue sur 
l’implantation des postes de travail en rappelant les 
règles préconisées. 

La trésorerie sera fermée les 25, 26 et 27 février  
de façon à effectuer les travaux dans le hall d’accueil. 
Une information préalable a été effectuée auprès des 
régisseurs. Il n’y a pas de délestage de prévu vers 
d’autres postes comptables. 

Le MDP a souhaité rappeler les 
recommandations en matière d’ergonomie pour 
l’implantation des guichets d’accueil. A priori le projet 
envisagé avec un écran encastré ne correspond pas 
aux recommandations ministérielles qui préconisent  
plutôt l’utilisation d’un bras articulé. 

 
� Point d’information sur les déménagements et 
réaménagements suite aux restructurations au 1 er 
janvier 2019. 

Au CDFP de Mamers, les travaux  du 1er étage 
sont terminés. Les agents du SIE sont installés et sont 
globalement satisfaits (dixit le nouvel adjoint). La 
prochaine évolution  pour ce site concerne 
l’implantation d’une partie de l’inspection académique 
de l’éducation nationale au rez-de-chaussée.  

Au CDFP de Montval, il n’y a à ce jour aucune 
évolution. Seul l’aspect financier du projet est bouclé. 
La DDFIP est locataire, et assumera 95% des 
dépenses prévues. La municipalité assumera le reste. 
Les travaux devraient  durer entre 5 et 6 semaines, 
mais il n’y a à ce jour aucune date d’arrêtée. La DDFIP 
va relancer la municipalité. L’inspecteur santé et 
sécurité (ISST) a rappelé l’importance de l’élaboration 
d’un plan de prévention préalable aux travaux. D’autant 
plus quand les travaux sont effectués en site occupé. 

Sur le site de la rue Nicot, le Président a rappelé 
qu’il souhaitait se débarrasser de l’immeuble d’ici deux 
à trois ans.  

Le fonctionnement des services a également été 
évoqué : 

Sur le fonctionnement du SIE de Mamers, la 
charge de travail supplémentaire arrivée du SIE de 
Saint-Calais va être absorbée en grande partie par les 
EDR. 

Sur le fonctionnement de Saint-Calais,  Des 
renforts gèrent actuellement le flux de travail 
supplémentaire lié à la fermeture de Connerré. 

Sur le fonctionnement de La Ferté-Bernard, le 
sujet d’agents qui ont dû se reconvertir a également été 
abordé. 
 
� Point d’étape sur l’enquête du CHSCT dans le 
cadre d’une tentative de suicide d’un agent sur son  
lieu de travail. 

Les questionnaires d’enquête envoyés à 
l’ensemble des agents du BIL ont été dépouillés. Il y a 
eu très peu de retours. Les conclusions de l’enquête ne 
reposeront donc que très partiellement sur les réponses 
de ces  agents.  L’ISST a rappelé la prudence à avoir 
lors de la conduite de telles enquêtes. Il estime que 
lorsque le collectif de travail n’est pas demandeur 
auprès du CHSCT, il n’y a, à priori pas à insister. 



 
� Présentation des comptes rendus des exercices 
d’évacuation incendie et organisation de la 
formation en interne des  serre-files et  guide-fil es 
au CDFP du Mans De Gaulle. 

La quasi-totalité des agents du site de l’avenue 
De Gaulle ont suivi la formation serre-files et guide-files 
en fin d’année 2018. L’information des nouveaux 
agents arrivant dans le département a été évoquée. 

Chaque exercice d’évacuation a fait l’objet d’un 
compte-rendu. 

Au centre de contact, certains agents équipés 
d’un casque binaural n’ont pas entendu la sirène lors de 
l’exercice. L’installation d’un signal visuel couplé à la 
sirène est à priori compliqué à installer. 
Sur tous les sites « multi-sorties », un exercice sera 
effectué avant la fin du premier semestre. 
 
� Présentation de la circulaire du 2 octobre 2018 
sur la formation aux gestes de premier secours. 

80% des agents publics devront être formés aux 
gestes de 1er secours avant le 31 décembre 2021. Il 
s’agit de répondre au contexte d’attaques terroristes, de 
dérèglement climatique, aux risques quotidiens… 

Un premier bilan sera effectué fin 2019. Les 
agents effectuant leur scolarité  seront 
systématiquement formés. Ces formations seront mises 
en place par le CHSCT, mais, à priori,  pas financées 
sur son budget. Le Président s’interroge pour sa part 
sur ce financement. De là à penser que… La Sarthe 
étant un département précurseur en la matière, y a déjà 
180 agents qui sont formés en tant que sauveteurs 
secouristes du travail (SST). Ceux là n’auront pas de 
nouvelle formation à suivre. L’ISST indique que 
l’opération n’a pour but que d’élargir la base des gens 
formés. 
 
� Point d’étape sur les suites des études 
acoustiques au centre de contact (CDC). 

Le Président a indiqué que le  sujet était 
préoccupant depuis plusieurs mois. Il a pris en compte 
les conclusions du rapport d’un ergonome. Une réunion 
va être organisée avec l’ensemble des agents du centre 
de contact, en une ou deux fois. Le MDP assistera 
obligatoirement  à la réunion. Cette réunion sera aussi 
l’occasion d’évoquer l’ensemble des sujets 
ergonomiques, et donc celui des « cloisonettes ». 

Le MDP a répondu que cette réunion aurait dû 
être organisée au mois de novembre. Elle a complété 
en indiquant qu’elle avait tenu compte dans ses 
propositions au sujet des « cloisonettes » de l’aspect 
métier. Au-delà du bruit, elle estime qu’il est bon que 
les agents puissent se voir. Les « cloisonettes » qu’elle 
préconise d’installer sont transparentes et fabriquées 
avec un verre spécifique (voir notre compte-rendu du 
CHSCT du 14 novembre 2018). 

Le Président a répondu qu’il était dans 
l’incapacité de financer ce projet. L’ISST est intervenu 
pour souligner l’aspect positif de l’organisation d’une 

rencontre avec les agents. Sur l’étude ergonomique 
évoquée par le Président, il a précisé néanmoins que 
certains éléments du rapport étaient faux. 

Le Président a reconnu que certaines zones du 
centre de contact étaient bruyantes. Il a fait remonter 
beaucoup d’éléments auprès du service  SRP à Bercy. 
La direction locale ne participera pas au financement 
d’un test  indépendant. 

L’analyse technique suite aux accidents de 
l’année 2018 va être communiquée aux membres du 
CHS CT. 
 
� Conditions de travail des agents du centre de 
contact.  

Le Président a précisé  que la durée de cinq 
heures maximum par jour occupée à répondre au 
téléphone s’entendait en « temps de conversation », et 
pas seulement quand l’agent est en position « loguée », 
en attente d’appel.  

L’organisation du service peut être modifiée en 
fonction des besoins et à la discrétion de la 
responsable. Pour ce qui concerne les congés, et la 
pression qu’ont pu subir certains collègues, 
l’organisation est établie en fonction des plannings et 
de l’activité du service. Le Président a salué la bonne 
volonté des collègues.   
  
� Examen du registre SST.  

Un aménagement de poste a été demandé par 
un agent du CDFP de La Flèche. Le Médecin de 
prévention n’a pas encore été saisi du cas. 
L’aménagement ne sera pas réalisé pour le moment. 

Un des secteurs d’assiette du SIP de Mamers 
est en manque d’effectif criant. Le Président a indiqué 
que le problème était cerné. Une solution étudiée en 
local avec le chef de service devrait être trouvée. 

Le centre des impôts fonciers a également été 
évoqué. Ce service, quelle surprise, pâtit lui aussi d’un 
sous-effectif… 
 
� Examen des accidents du travail. 

Les chocs acoustiques du CDC ont été 
évoqués. Le Président a rappelé les mesures prises : 
l’enregistrement des conversations, les bons réglages à 
effectuer sur les casques… 
 
� Examen des fiches de signalement.  

Suite à une fiche de signalement rédigée par le 
SIP Le Mans Sud-Ouest, un contribuable a été 
condamné à 3 mois de prison avec sursis. 
 
� Questions diverses. 

Suite à une panne de matériel, le nettoyage en 
profondeur des moquettes du centre de contact n’a pu 
être effectué en décembre 2018. D’après le cahier des 
charges, ce nettoyage doit être réalisé au moins deux 
fois par an.  

 
 



Déclaration liminaire au CHSCT du 24 janvier 2019 

 

Monsieur le Président, 

 

Afin de suivre les conseils du médecin de prévention en charge des 

services de Bercy, le directeur général est passé en début d’année se mettre au 

vert une journée dans la Sarthe. Il a pu ainsi profiter du bon air de la campagne, 

loin des pollutions diverses de la métropole parisienne. Il a largement humé l'air 

du centre de contact, ainsi que celui du service accueil du Mans et celui du SIP 

Le Mans Sud-ouest. Une telle visite équivaut, à n'en pas douter à une semaine de 

séjour dans le meilleur sanatorium du monde. Gageons de plus, que cette visite 

n'est pas étrangère à la germination de sa nouvelle lubie…  

Allez savoir pourquoi, le personnage s'est mis en tête de « bâtir un 

nouveau réseau ». A son sens, la structuration actuelle du réseau de la DGFIP 

« est surtout le fruit d'usages et d'une organisation anciens  (…), qui ne 

correspondent plus, alors qu’elle est coûteuse, aux besoins actuels de l'exercice 

des missions et des attentes de la société. ». Il faut dire aussi, qu'il a 

personnellement largement contribué à désorganiser notre administration 

depuis qu'il en a pris la tête ! 

Ce nouveau réseau, donc, qui va s'appuyer sur la dématérialisation et sur le 

travail à distance, va se mettre en place autour de « points de contact », comme 

les Maisons de Services au Public ou les permanences en mairie, voire même des 

« fisco-bus ». Il estime d'ailleurs que des « expériences concluantes sont en 

cours dans plusieurs départements ». Cette mise en place se fera tout en 

poursuivant, bien sûr,  sans les traditionnelles suppressions d'emplois !!! 

Vous comprendrez, Monsieur le Président, que du point de vue de l'hygiène, 

de la sécurité et des conditions de travail, ce projet soulève un grand nombre de 

questions : 

Qui conduira les « fisco-bus » ? Le CHSCT va t-il devoir financer des 

permis poids lourds ? Qui mettra la monnaie dans le parcmètre ? Le sol de ces 

« fisco-bus » sera t-il recouvert de moquette ?, les différents collègues qui y 

travailleront simultanément bénéficieront-ils de « cloisonettes » ou de casques 



binoraux pour préserver la confidentialité ? Les fauteuils et les bureaux 

rabattables seront-ils ergonomiques ? Y aura t-il un siège détente avec un porte 

gobelet pour le café ? Y aura t-il un siège syndical, car en général les bus font 

plus de 50 places !?... De quelles toilettes pourront disposer ces agents mobiles 

« sans bureau fixe », pourront-ils seulement se laver les mains après être 

passés aux toilettes ? 

A n’en pas douter, les réponses à ces questions détermineront l’avenir de 

« notre maison » pour reprendre l’expression de Bruno Parent, pour au moins les 

trois années à venir. A long terme donc à l’échelle de la DGFIP !... Il va de soi 

que les réponses apportées nécessiteront un financement. Or, le budget du 

CHSCT n’est pas extensible, sur quelles dépenses devront nous rogner pour 

mettre en application les idées mégalomanes du directeur général ? Les 

formations ?...Les équipements ergonomiques ?... La sécurité ?...

En attendant, ce premier CHSCT de l’année va traiter de sujets concrets : de 

la vie quotidienne des agents, de leurs conditions de travail, de leurs difficultés 

éprouvées suite aux restructurations, aux suppressions d’emplois, aux réformes 

législatives…. Autant de sujets dont le directeur général des finances publiques 

semble s’éloigner de plus en plus. 

 

 

 

 


