
 

Compte-rendu du CHS-CT du 21 mai 2019 
 
 

Le Mans, le 21 mai 2019 

En réponse aux déclarations liminaires, le Président 
s'est exprimé sur la communication des projets liés à la 
déconcentration de proximité. Nous avons enfin du nouveau !!! 
Pour reprendre ses propos : "l'information sera délivrée 
prochainement...L'échéance n'a d'ailleurs jamais été aussi 
proche...". Bref, rien de neuf ! 

 Il reconnaît cependant que ce contexte d'incertitudes 
ne facilitera pas la tenue des prochaines CAPL d'affectation. 
Sur la campagne IR, provocateur,  il se félicite du 
développement de la prise de rendez-vous. Il se félicite 
également du taux de décroché au Centre de Contact qui 
atteint près de 75%. Ce taux ne se serait néanmoins amélioré 
que très récemment.  

Il est revenu également sur l'insécurité qui règne en 
soirée autour du quartier des Halles, là où est implanté le 
centre de contact.  Il a indiqué avoir signalé la situation à 
l'adjoint responsable de la sécurité de la ville du Mans 
Christophe Counil. 

 
� Validation du calendrier des visites de postes.  

Les CDFP de La Ferté Bernard, Montval, Ecommoy, 
Conlie, Fresnay sur Sarthe, Marolles, Mamers et Le Mans 
Hôpital vont faire l'objet d'une visite de la part d'une délégation 
du CHSCT. 
 
� Présentation par le médecin de prévention (MDP) de s on 
rapport annuel d’activité 2018 et validation des fi ches de 
risques professionnels. 

La médecine de prévention a concerné 708 agents 
pour 2018.C'est la dernière année qu'elle inclut la DIRCOFI, qui 
n’est désormais plus rattachée à notre CHSCT. Le MDP a 
assuré également la continuité du service en Mayenne. 

Deux cent soixante neuf examens ont été réalisés en 
2018. Soixante dix neuf agents ont été orientés vers des 
généralistes ou spécialistes suite à ces visites. Cent agents ont 
été suivis dans le cadre de la surveillance médicale particulière 
(grossesse, handicap, congé maladie de plus de trois 
semaines...), et vingt et un dans le cadre de la surveillance 
médicale quinquennale. 

Le MDP a constaté une augmentation des visites 
spontanées, surtout dans le cadre des risques psychosociaux. 
Une première en 2018, les psychopathologies passent derrière 
les pathologies d'ordre rhumatologique. Les troubles 
psychosociaux persistent avec vingt-sept situations 
d'expression de souffrance au travail, deux ressentis de 
harcèlement au travail, et trois syndromes d'épuisement 
professionnel. 

Cinquante-six agents ont été concernés par un 
aménagement de poste. Elle a constaté un refus 
d'aménagement "compensé" par la mise en place d'une 
seconde journée de télétravail. 

Cinq chocs acoustiques ont été déclarés en 2018 au 
centre de contact. Ces incidents ont néanmoins permis à mettre 
en place une convention avec le service ORL du Pôle Santé 

Sud. La convention est rédigée, pas encore signée, mais elle 
fonctionne. 

En conclusion, le MDP a constaté au cours de 2018 
une  augmentation de la charge de travail liée à la surveillance 
médicale particulière, mais aussi un accroissement des visites 
spontanées qui l’interpelle.  

La prévention des risques psychosociaux reste un 
point central dans son activité. Elle déplore sur ce sujet 
l'importance accordée au seul résultat chiffré dans notre 
administration. Ce résultat, à son sens ne tient que rarement 
compte du processus engagé pour effectuer le travail. Elle a 
constaté un ressenti des agents, qui  de plus en plus ont 
l'impression de ne plus effectuer un travail de qualité qui ait du 
sens. Elle évoque à propos de ce sentiment la « qualité 
empêchée ». 
Les fiches de risques professionnels 2018 ont également été 
présentées. Ces fiches concernent certains métiers de la 
DGFIP plus exposés que d'autres à certains risques. Les 
risques routiers, par exemple, pour l'équipe de renfort 
départementale. Le sujet des tout nouveaux télétravailleurs a 
également été évoqué, avec un risque d'isolement, ou avec des 
risques liés à l'implantation ergonomique du poste de travail... 
Dans la mesure où le sujet est récent, les fiches 2019 seront 
vraisemblablement identiques à celles de 2018. 
 
� Conclusions de la délégation d'enquête portant sur u ne 
tentative de suicide. 

Suite à une tentative de suicide qui a eu lieu le 7 
septembre 2018, une délégation d'enquête du CHSCT a été 
mise en place. Neuf réunions ont été nécessaires pour établir 
ce rapport.  

Au final, la délégation d'enquête a préconisé pour le 
service concerné, la division Budget, Immobilier et Logistique 
(BIL), une meilleure planification du travail, une définition plus 
claire des missions de chacun, ainsi que  l'attribution de la 
tâche de gestion de site à un agent qui consacre au moins 50% 
de son temps à cette activité. La notion d'urgence y est 
également largement évoquée. La délégation d'enquête a 
proposé la "création" d'un emploi pour le suivi et la réception 
des chantiers, ainsi qu'une formation adaptée.  

Le Président a indiqué qu'une réponse écrite serait 
adressée aux membres du CHSCT. Il a néanmoins tenu à 
renouveler sa confiance à la responsable de la division. Il a 
également précisé qu’il profiterait de la convention des cadres 
A programmée le 13 juin pour expliquer et détailler 
l'organisation de la division BIL. 

Sur le travail en urgence, l'adjoint du Président a insisté 
sur le caractère inhérent de cette contrainte à la fonction. La 
division BIL est tributaire du calendrier des entreprises. Il a 
également cité l'exemple d'une fuite d'eau sur un site, qui 
nécessite d'être très réactif. 
 
 
 



� Travaux à la trésorerie de Montval. 
Un accueil provisoire va être aménagé sur le site 

durant les travaux. Un guichet pour les personnes à mobilité 
réduite va être installé. Un espace attente sera aménagé à la 
place d'un bureau actuel. Le plateau abritera le SPL et le 
recouvrement. Le plan a été présenté aux agents qui ont 
manifesté leur accord. Les travaux seront terminés pour fin 
août, même s'il y a eu des difficultés pour trouver des 
entreprises disponibles pour réaliser les lots revêtements de 
sols et chauffage-climatisation. 

D'après l'adjoint qui s'est rendu sur place, les agents 
sont très satisfaits des projets de travaux. Ils ne sont pas 
opposés aux travaux en site occupé. Néanmoins, le Président a 
indiqué qu'il était prêt à fermer le site quelques jours si 
nécessaire. De même, si pour des raisons de sécurité la caisse 
doit être fermée, elle le sera. 

Le site ne contient pas d'amiante. Le logement de 
fonction à l'étage qui comprend une cuisine sera mis à 
disposition des agents durant les travaux pour le temps du midi 
ou les pauses. 
 
� Point sur le télétravail.  

Le télétravail concerne 12 agents dans le département, 
1 A+, 4 A, 5 B, 2 C. A ce jour, il n'y a pas eu de refus ferme de 
demande de télétravail. Un bilan des premiers mois sera fait en 
septembre. Une prochaine campagne sera lancée à la même 
période, pour 2020. 
 
� Point sur les suites de la réunion du 25 mars 2019 
portant sur l’acoustique du Centre de Contact. 

Le Président est favorable à l'installation de cloisons, et 
pas de cloisonettes.  

En parallèle, des sujets liés à la discipline personnelle 
ont été évoqués, la porte de la tisanerie qui restait ouverte, des 
rassemblements dans le couloir... généraient beaucoup de 
bruits parasites d’où la mise en place de petits ateliers 
participatifs. Les échanges professionnels au sein même du 
plateau étaient également générateurs de bruit. Un pool e-
contact préservé du bruit a été créé au niveau de la salle de 
formation. Un contrôleur installé dans un bureau individuel 
reçoit les questions des uns et des autres pour traiter les cas 
les plus compliqués. 
Pour ce qui concerne les cloisons, il s'agirait de panneaux 
mobiles sur pieds, d'une hauteur d'un mètre quatre-vingt, dont 
l'efficacité serait douteuse... 
 
� Examen des annotations au registre SST.  

Des problèmes de parking autour du CDFP de la rue 
Pasteur, et d'odeurs au niveau du bâtiment de la DDFIP ont été 
évoqués. 
 
 

� Budget : point sur les dépenses validées et avis sur  les 
propositions d'actions (sur présentation de devis).  

Une sirène flash (lumineuse) va être installée sur le 
plateau rouge du centre de contact. 

L'aménagement d'un poste à Conlie pour une 
personne RQTH (personne handicapée), n'a pas été validé par 
le CHSCT. Le financement relève du Bureau RH2B. 

Dix bras supports d'écrans d'un coût de 2 080 €, vont 
être acquis pour équiper le CDFP de Sablé, dont tous les 
postes de travail sont pourvus de double écrans. 

Les brise soleil qui vont être installés à la DDFIP seront 
posés avant fin juin. Le CHSCT cofinance cet équipement à 
hauteur de 11 250 €. 

De même, les stores de la trésorerie de l'Hôpital du 
Mans, également financés par le CHSCT à hauteur de 1 105 € 
seront posés à la même période.  
 
� Examen des accidents de travail.  

Un nouveau choc acoustique a eu lieu au centre de 
contact. Il s'agit du seul incident intervenu depuis le dernier 
CHSCT. 
 
� Examen des fiches de signalement. 

Sept nouvelles fiches de signalement ont été rédigées 
depuis le dernier CHSCT. Elles ont toutes donné lieu à des 
courriers adressés au contribuable. 
 
� Présentation par M. Bacon, Assistant social du dispos itif 
d'aide aux agents. 

Depuis 2018, le Secrétariat Général mène une 
réflexion sur la modernisation de l'Action Sociale. Le réseau de 
service social est désormais rattaché au bureau SRH 3. 

Les interventions sociales de l'assistant social peuvent 
désormais se dérouler dans les collectifs de travail. L'objectif 
est d'améliorer les conditions de vie au travail, la prévention des 
risques psychosociaux, et d'assurer aux agents un soutien 
social, ainsi qu'un éventuel conseil aux encadrants. Ces 
objectifs seront remplis au travers de visites de services. 20% 
des services devraient être visités dès cette année. 
 
� Questions diverses. 

Nous avons demandé si des vacations soirées et 
week-end étaient prévues prochainement au centre de contact. 
Le Président a répondu que cette décision était du ressort de 
SRP, et qu'à ce jour, il n'en avait pas connaissance. 
 

Le remplacement du gardien concierge au CDFP De 
Gaulle a été évoqué. Le poste est vacant et n'a pas été pourvu 
au mouvement. A moyen terme, la direction envisage un 
recrutement hors concours. 
Pour Le CDFP de La Flèche, dont le gardien part 
prochainement à la retraite, une réflexion est en cours. 

 
 
 



 

 

  

 

 

SECTION SARTHE 

 

Le Mans, le mardi 21 mai 2019  

 

Déclaration liminaire au CHSCT du 21 mai 2019, 

 

Monsieur le Président, 

 

Jeudi 16 mai 2019, 8h45. La foule se presse à l’accueil du Centre des Finances Publiques du 
Mans, il ne reste que quelques heures pour déposer sa déclaration des revenus 2018 version papier. 
Etrangement, ce mode de déclaration reste populaire dans le département. Les sarthois de la Sarthe ne 
semblent pas encore prêts à franchir le pas de l’immatériel total…  

Les contrôleurs et agents qui accueillent les contribuables en box ne chôment pas et enchaînent 
les réceptions. « Je suis tombé en retraite » dit un monsieur ! « C’est pas grave ! » répond le contrôleur… 
« Oui mais j’ai perçu une prime de départ, ça se déclare où, est ce que je peux l’étaler ? »…« Mon 
investissement Robien arrive à terme, est ce que je peux prolonger l’avantage fiscal ? » demande un autre 
dans la foulée. « Je regarde ce qu’en disent les textes répond l’agent… Ah… ce n’est pas très clair ! Elle 
était mieux faite avant, la Brochure, il y avait moins de pages aussi, heureusement qu’on simplifie chaque 
année… » « En attendant, est-ce que je peux quand même corriger mon taux de prélèvement à la 
source ? » poursuit le monsieur… Arrive alors un jeune volontaire service civique, qui à force de grands 
gestes finit par faire comprendre aux agents des box que plein de rendez-vous ultra prioritaires sont 
arrivés en même temps. Sans doute une défaillance ou une malveillance du logiciel APRDV, cette 
fameuse application qui sert à prendre des rendez-vous pour les autres... « Je ne peux pas m’en 
occuper » lance un agent un peu stressé, j’ai un couple qui arrive de Mayotte et qui ne sait pas sur quelles 
lignes porter ses bénéfices non commerciaux, ni ses Fonds Communs de Placement dans l’Innovation… 
« Pas de soucis » répond un responsable,  « on va leur fixer un rendez-vous, j’ai accès à APRDV »… 

Cette description de la campagne d’impôt sur le revenu au CDFP du Mans n’est pas une fiction. 
Ces petits morceaux choisis sont à peine exagérés, et illustrent les difficultés vécues par les agents qui 
descendent pour occuper les box de réception pendant la campagne. Ces difficultés, du fait de la mise en 
place du prélèvement à la source, se sont révélées particulièrement prégnantes cette année, et ont 
contribué à dégrader les conditions de travail des agents en accroissant le caractère stressant des 
réceptions. 

Notre organisation du travail semble bien éloignée des préconisations formulées dans les 
conclusions du rapport annuel du Médecin de Prévention qui va être présenté au cours de ce CHSCT…  

 



Elle est loin la meilleure communication sur le travail en vue de l’amélioration sur la qualité de vie 
au travail des agents, au moyen de l’organisation et du sens donné à la tâche. Elles sont loin les réponses 
concrètes qui s’appuient sur les neuf principes de prévention des risques psychosociaux : 

 

- Evaluer la charge de travail, 
- Donner de l’autonomie, 
- Soutenir les collaborateurs, 
- Témoigner de la reconnaissance, 
- Donner du sens au travail, 
- Agir face aux agressions externes, 
- Communiquer sur les changements, 
- Faciliter la conciliation travail et vie privée, 
- Bannir toute forme de violence. 
 

Ces principes sont mis à mal au plus haut niveau de notre administration à travers la destruction de 
nos règles de gestion, à travers les suppressions d’emplois et les restructurations incessantes ; et même 
au plus haut niveau de l’Etat à travers le gel du point d’indice et le rétablissement du jour de carence,  
(quelle reconnaissance !!!), et surtout par l’élaboration de la loi sur la Fonction Publique. 

 

Pour rappel : 

• l’article 7 de cette loi ouvre la possibilité de recruter des personnes n’ayant pas la qualité de 
fonctionnaire sur des emplois de direction de l’État, et élargit cette possibilité pour les versants 
territorial et hospitalier de la fonction publique, 

• l’article 8 créé le contrat de projet, nouveau contrat à durée déterminée, 
• l’article 9 prévoit le recours au contrat pour les emplois permanents de toutes catégories de l’État, 

et pour les emplois des catégories A et B de la fonction publique territoriale. 

En clair, le gouvernement veut faire des recrutements par voie de contrat la règle. Objectivement, 
ceci constitue un recul. Plutôt que de prévoir un plan de résorption de la précarité au sein de la fonction 
publique (et d’améliorer les rémunérations des contractuels en place), il en crée donc davantage, et se 
permet de dresser un bilan plus que « globalement positif » de ses choix : il fallait oser… 

Le dernier principe, « bannir toute forme de violence » est, en particulier,  largement mis à mal par 
les dernières déclarations du sinistre Secrétaire d’Etat Olivier Dussopt. Comment peut-on en même 
temps déclarer que « le Gouvernement est au rendez-vous de l’objectif qu’il s’est fixé s’agissant de la 
lutte contre la précarité dans la Fonction Publique » tout en se félicitant de « l’élargissement des 
possibilités de recours au contrat ». Ce même Olivier Dussopt qui rappelle dans une énième contrevérité 
provocatrice ; « l’attachement du Gouvernement au maintien du statut général de la fonction publique, à 
ses valeurs et ses principes fondamentaux qui garantissent la qualité du service public rendu aux 
usagers ».   

 

 C’est sans doute au nom de cet attachement qu’il piétine le statut des fonctionnaires et les 
valeurs qui lui sont attachées. Si cela ce n’est pas de la violence ?... 

 


