
 

 
Compte-rendu du CHS-CT du 13 mars 2019 

 
 

Le Mans, le 18 mars 2019 

Dans nos propos liminaires, nous avons 
cherché à juxtaposer la Note d’orientations du 
Secrétariat Général « pavée de bonnes intentions », 
un véritable conte de fée en fait, avec la réalité de 
notre administration et le sombre avenir qui lui est 
promis. En réponse, le Président a demandé qui était 
Isabelle Braun-Lemaire…? Visiblement, il n’avait pas 
lu la Note d’orientations… De là à penser qu’il ne 
prépare pas les CHSCT !!! Il a ensuite rebondi sur le 
« jour des enfants ». Il a, à cet égard, remercié le 
Médecin de Prévention (MDP) exceptionnellement 
présente un mercredi. Il a contesté les chiffres des 
suppressions d’emplois évoqués. Il a précisé qu’il ne 
donnerait aucune information aujourd’hui sur le sort 
réservé à la DDFIP 72. Il a juste indiqué que 
désormais les annonces de restructuration et de 
suppressions d’emplois se feront sur trois voire 
quatre ans. On le savait déjà…Pour lui, c’est 
mieux !...Pour nous, ça ne change pas grand-
chose !... Cher collègue, tu sauras désormais dès 
janvier 2020 que ton poste sera supprimé en 
septembre 2022 !!! Il a également rappelé qu’il n’était 
pas intéressé par les « fisco-bus », mais que le 
développement des Maisons de Services Au Public 
(MSAP) pouvait être une solution pour occuper le 
territoire, dans le cadre plus global de l’accueil sur 
rendez-vous. Des Huit à huit administratifs en gros, 
reste à savoir s’ils seront ouverts le dimanche ?... 

 
� Election du secrétaire de CHSCT, élu parmi les 

représentants titulaires du personnel. 
Marie-Claude Lougnon est la nouvelle 

secrétaire du CHSCT. 
 
� Présentation et adoption du règlement 

intérieur du CHSCT de la Sarthe. 
Le règlement intérieur du CHSCT de la DDFIP 

de la Sarthe a été adopté à l’unanimité. 
 
� Présentation par l’Inspecteur Santé et Sécurité 

du Travail (ISST) de la Note d’orientations 
ministérielles 2019. 
A la première analyse, l’ISST a estimé qu’il y 

avait beaucoup d’outils pratiques et structurants qui 
avaient été remontés dans cette Note. Pas de doute, 
elle transpire les bons sentiments !... Il a complété  
en indiquant que le site ALIZEE comprenait 
désormais un ensemble de guides pratiques très 
complets sur les sujets d’hygiène et de sécurité 
accessibles à tous les agents. Il a souligné en 
particulier qu’un nouveau guide sur la prise en 
compte des conditions de travail dans la conduite 
des projets avait été élaboré. 

Il a salué les annonces sur la prise en compte 
des risques professionnels (DUERP), et la façon de 
les recueillir. La Note rappelle également 

l’importance de la prévention des risques incendie. 
Pour les risques liés à l’hygiène des locaux, (où l’on 
reparle d’ONET…) le secrétariat général a contacté 
la direction des achats pour lui rappeler les directives 
du Code du travail. Ces directives devraient être 
mieux prises en compte dans les cahiers des 
charges lors des appels d’offres dans le cadre des 
marchés publics. La prévention des troubles 
musculo-squelettiques (TMS) constitue une autre 
priorité de la Note. 

Le risque amiante et la lecture des documents 
amiante vont faire l’objet d’une formation auprès des 
membres du CHSCT. Les services chargés de 
conduire les projets immobiliers bénéficieront 
également d’une action  de sensibilisation. 

Sur les collectifs de travail en difficulté, le 
Secrétariat Général souhaite recueillir les retours 
d’expérience des psychologues dépêchés sur ces 
structures. 

Les violences sexuelles et sexistes au travail 
ne sont pas non plus oubliées. 

Une e-formation de sensibilisation à la santé et 
à la sécurité au travail destinée à l’ensemble des 
agents sera disponible au premier trimestre 2019. Un 
autre module de formation relatif à la conduite de 
projets sera également intégré dans la formation 
initiale des cadres pour une meilleure prise en 
compte des conditions de travail. 

La Note reprend également la problématique 
des chocs acoustiques et leur prévention. Les 
incidents survenus au centre de contact du Mans ces 
derniers mois ne sont sans doute pas étrangers à 
cette mention. Sur ce sujet des chocs acoustiques, le 
médecin a complété en indiquant qu’un protocole va 
être passé par la DDFIP avec un service médical 
spécialisé et donc bien équipé pour faire passer en 
urgence un audiogramme à l’agent victime d’un tel 
incident. 

Les risques psychosociaux également 
évoqués ont été abordés par le MDP. Elle estime 
qu’ils doivent être traités de préférence par des 
mesures organisationnelles. Elle a indiqué qu’il 
existait une plateforme en ligne accessible à 
l’ensemble des agents mise en place par l’ANACT 
(Agence Nationale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail), les liens seront mis en place 
dans ULYSSE Sarthe. Un vrai conte de fée on vous 
dit !!!... 
 

� Présentation par l’ISST du nouveau guide amiante. 
La précédente version datait de 2014. Ce 

guide comprend, en particulier trois fiches pratiques : 
« action en cas de suspicion d’amiante lors d’un 
dégagement de poussière » ; « le dossier technique 
amiante (DTA), constitution, mise à jour, 



communication » ; « traitement du risque amiante 
dans les archives ». 

Beaucoup de normes y sont rappelées en 
sus de la réglementation. Pour rappel, l’amiante est 
interdit depuis 1997, mais ce matériau a été utilisé 
massivement depuis 1930. Les risques sont liés aux 
fibres invisibles à l’œil nu qui ont des effets sur la 
santé vingt à trente ans après la mise en contact. 
 

� Présentation par l’ISST de la note sur la « conduit e 
de projet ». 

Il s’agit d’une commande du plan santé 
sécurité et conditions de travail 2017-2019. Elle doit 
permettre aux chefs de service de prendre en 
compte toutes les problématiques d’hygiène, de 
sécurité et de conditions de travail dans la conduite 
de projets. Le guide  décompose les grandes phases 
de la mise en place d’un projet. L’exploration, la 
préparation, la concrétisation, l’ajustement. Il rappelle 
les dispositions réglementaires, avec consultation 
obligatoire du médecin de prévention, et recueil de 
l’avis du CHSCT le plus en amont possible. Le conte 
de fée, tome deux !!!... 
 

� Présentation et avis sur les propositions d’actions  
pour avis. 

Le budget 2019 du CHSCT est de  81 075 €. 
Une réserve de 5% est néanmoins planifiée. Cette 
réserve sera peut-être débloquée en septembre, 
mais rien n’est certain (le conte de fée : épilogue).  

Le bilan de la formation « STIMULUS » 
« exigences émotionnelles » financée par le CHSCT 
à hauteur de 5 886 € a reçu des avis mitigés. La 
même  formation dispensée par l’organisme 
« WINNER » financée à hauteur de 2 580 € est plus 
unanime. L’ex-formatrice « WINNER » dispense 
désormais cette formation avec sa propre entité, 
pour beaucoup moins cher (1 980 pour 2 jours). 

Les formations suivantes pourraient être 
dispensées en 2019 : 

- 1 session pour 12 personnes « relations 
usagers » pour un coût de 1 980 €. 

- 1 session « exigences émotionnelles » 
spécial Ressources Humaines pour 6 
personnes pour un coût de 1 620 €. 

- 3 sessions  « exigences émotionnelles » 
pour 12 personnes pour un coût de 1 980 
euros chaque séance. 

D’autre part, des gilets « fluos » d’une 
couleur non encore définie vont être acquis pour les 
serre-files et guide-files. Le montant alloué par le 
CHSCT s’élèverait à 2 500 €. 

Suite à une visite des membres du CHSCT, 
des aménagements à la Trésorerie Hospitalière du 
Mans pourraient être envisagés : une gâche 
électrique pour la porte sécurisée du guichet, des 
travaux de peinture, l’évacuation arrière à aménager 
pour les personnes à mobilité réduite… D’autre part, 
le nouveau guichet du caissier a révélé quelques 
anomalies (la hauteur du passe document, la 
distance par rapport à l’écran…). Le MDP a 
également pointé l’ensemble de ces problèmes. Des 
supports d’écran articulés ont été demandés par 
certains agents dont les bureaux sont étroits. Le 
MDP préférerait l’utilisation de porte-documents 

transparents. Des ventilateurs devraient également 
être commandés en vue des chaudes journées 
d’été… 

Pour ce qui concerne le financement de ces 
différentes améliorations, le Président a été clair : il 
ne faudra vraisemblablement pas compter sur les 
crédits de la DDFIP. Le conte de fée tourne au 
vinaigre !!! 

 
� Examen des annotations au registre Santé et 

Sécurité au Travail (SST). 
Un problème de réaménagement des 

bureaux de La Flèche a été abordé. Le MDP a fait 
remarquer que l’aménagement désormais en place 
était celui qu’elle avait proposé il y a deux ans. 

L’organisation interne du CDIF suite à un 
départ à la retraite au mois de décembre a 
également été évoquée. Le Président un peu 
méprisant a fait remarquer que le ton employé dans 
l’annotation au registre lui déplaisait. (Le conte de 
fée est bien fini…) 

Le comptable du CDFP de La Suze a fait part 
de problématiques de dégagements de fonds. Le 
Président ironique a indiqué que les dégagements de 
fonds faisaient partie des attributions des 
comptables. Le conte de fée est désormais plus 
proche du roman noir… 
 

� Examen des accidents du travail.  
Deux accidents du travail sont intervenus 

depuis le dernier CHSCT. L’un est un accident de 
trajet, l’autre est une chute de plain-pied dans les 
couloirs du CDFP de l’avenue De Gaulle, sans cause 
particulière. Les accidents arrivent même dans les 
contes, rappelez-vous la Belle au bois dormant… 
 

� Examen des fiches de signalement.  
Le départ à la retraite du gardien de La 

Flèche a été évoqué. L’administration a indiqué que 
le gel du poste n’avait pas été demandé, et qu’il 
devrait donc à priori être remplacé. 

Un agent de la DISI a également  rédigé une 
fiche de signalement suite à une altercation qui est 
intervenue avec un responsable de service de la 
DDFIP. Cette fiche a été traitée au niveau du CHSCT 
de la DISI. Cette fiche a au moins eu le mérite de 
recaler les relations et les interactions qui existent 
entre la DDFIP et la DISI, ainsi que les modalités de 
demandes d’intervention. 

Un cas d’altercation a également été évoqué. 
Une collègue du CDC a été la cible d’une agression 
verbale de la part d’un autre collègue la semaine 
dernière. Il n’y a pas eu de fiche de signalement de 
déposée.  
 

� Questions diverses. 
Le télétravail a été évoqué, il fera l’objet d’un 

point au CTL du 28 mars. Il n’y a pour le moment 
qu’une douzaine de demandes ciblées pour la 
plupart sur une seule journée. 

Le sujet du CDFP de Montval a été abordé. Il 
n’y a pas eu d’avancées récentes. 

Le rapport d’enquête du CHSCT suite à 
tentative de suicide n’est pas encore à ce jour 
finalisé.  

 



 

 

  

 

 

SECTION SARTHE 

 Le Mans, le mercredi 13 mars 2019  

 

Déclaration liminaire au CHSCT du 13 mars 2019, 

« Il était une fois… » 

 

Monsieur le Président, 

Le nouveau CHSCT, désormais uniquement dévolu à la direction départementale des finances 

publiques de la Sarthe, siège aujourd’hui pour la première fois. Et peut-être, si Jupiter le permet, siègera t-

il pour les quatre années à venir ?... Et pour une première, c’est une première !!!... Jamais, en effet, dans sa 

courte histoire un CHSCT ne s’était tenu un mercredi jour des enfants. C’est pourquoi, nous avons décidé, 

une fois n’est pas coutume d’introduire notre liminaire par la formule consacrée : « Il était une fois… ». 

Il était une fois, donc, une administration très très lointaine, où tout était merveilleux, où tout le 

monde était bon et gentil. La bienveillance et la tolérance étaient inscrites dans sa constitution et dans tous 

ses règlements intérieurs. Les espaces de dialogues y étaient nombreux et ouverts. Les agents, qui y 

travaillaient, avaient des garanties d’affectation, des possibilités de recours en cas de litiges et même le 

droit de discuter de leurs conditions de travail dans une instance de dialogue spécifique. 

Il était une fois, une administration qui élevait au rang de priorité la prise en compte de la santé, la 

sécurité et les conditions de travail dans la conduite des projets de réorganisations et de regroupements de 

services… 

Il était une fois, une administration qui souhaitait renforcer la méthodologie d’évaluation et de 

prévention des risques professionnels… 

Il était une fois, une administration intransigeante attachée à faire respecter le Code du Travail, 

notamment en matière d’hygiène des locaux. Jamais dans cette administration un acarien n’aurait osé sortir 

sa tête de la moquette… 



Il était une fois, une administration débonnaire qui prenait en compte les risques particuliers à 

chaque métier.  Jamais le moindre choc acoustique n’aurait pu survenir dans les centres de contact de cette 

administration. Toute installation était mûrement réfléchie, élaborée planifiée, et le moindre matériel utilisé 

était testé et approuvé… 

Il était une fois, une administration indulgente qui prenait un soin considérable dans l’aménagement 

des espaces de travail, en respectant une bonne ergonomie ainsi qu’une surface suffisante par personne. Une 

administration soucieuse de ne pas exposer ses agents à l’amiante, et de les préserver des troubles musculo-

squelettiques. Une administration soucieuse de l’existence de bonnes conditions de travail, et prompte à 

prévenir l’apparition des risques psychosociaux. 

Il était une fois, une administration pédagogue, qui aidait ses chefs de services à mieux prendre en 

compte les conditions de travail dans la conduite de projets. 

Vous aurez certainement reconnu, Monsieur le Président, les extraits tirés de ce conte pour enfants 

pavé de bonnes intentions d’Isabelle Braun-Lemaire. Mais, tout comme vous, du moins nous l’espérons, nous 

ne sommes pas dupes, la réalité de notre administration est loin d’être idyllique. 

Les annonces destructrices pour la DGFiP et pour la Fonction publique dans son ensemble  

s'accumulent. Les pièces du puzzle s'assemblent une à une dessinant un paysage apocalyptique pour les 3 

prochaines années. L'objectif du gouvernement est de supprimer entre  18 000 et 25 000 emplois à la 

DGFIP d'ici 2022. Dans le même temps, 16 000 collègues partiraient à la retraite. Ce sont donc entre 2 000 

et 9 000 agents qui vont se retrouver sans mission, sans résidence, sans chaise !  

Cela implique également, entre autres, la mobilité  

forcée, la destruction complète de nos règles de gestion, la baisse du budget et donc des  

moyens. Le ministre Darmanin et le Directeur Général Parent ont décidé de « bâtir un nouveau réseau ». Or 

tout démontre qu’il s’agit plutôt de démolir le réseau existant.  

Cette pompeuse « géographie revisitée »,  ne consiste en fait qu’à accélérer la délocalisation et 

l’externalisation de nos missions. Il s’agit également de mettre en place les fusions des SIE et SIP en n’en 

gardant qu’un à deux par département, à fermer des trésoreries, à créer des agences comptables. 

 

A la lecture du projet de loi Fonction Publique, vous comprendrez aisément que nos inquiétudes 

s’amplifient. Il ne peut y avoir d’espoir en l'avenir quand l’ensemble des garanties existantes disparaît. 

L’attribution différenciée des primes au pseudo mérite par le biais du RIFSEEP, la montée en charge du 

mérite individuel dans les avancements et promotions, la suppression des CAP pour les mouvements de 

mutation, le détachement d’office des personnels en cas d’externalisation, la disparition des CHSCT... Tous 

ces éléments sont loin du conte d’isabelle… 

 


