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Le Mans, le 28 septembre 2020

En l’absence de la Présidente en début de séance, aucune réponse n’a été apportée aux
déclarations liminaires. Personne n’a réagi à la citation de Patrick Boutot plus connu sous le
nom de Patrick Sébastien.

 Validation du PV du CHSCT du 2 juillet 2020.

Le PV a été approuvé.

 Présentation par le Médecin de Prévention (MDP), du rapport annuel de la 
médecine de prévention.

La  médecine  de  prévention  a  concerné  680  agents  en  2019.  Cette  année  2019  a
constitué la première année complète de mise en œuvre du DMSTI (Dossier Médical en
Santé au Travail Informatisé). Ce logiciel nous apparaît comme très contraignant, et à notre
sens  contribue  à  faire  perdre  de  l’information  en  bridant  la  liberté  du  rédacteur.  La
comparaison avec le rapport concernant l’année 2018 est à cet égard plus qu’éloquent. Le
rapport annuel ne constitue plus désormais qu’une succession de chiffres statistiques dont
les commentaires sont édulcorés et sujets à interprétation. Interrogée sur le sujet, le MDP
a confirmé notre analyse, en indiquant néanmoins que le rapport avait le mérité d’exister.
Au-delà  de  la  mise  en  place  de  ce  logiciel,  le  décret  ministériel  prévoit  également  la
téléconsultation. A quand un MDP unique pour l’ensemble du territoire national ?...

  Relevé de conclusion du GT « immobilier » du 3 septembre 2020

Le  futur  SDIF  (Service  Départemental  des  Impôts  Fonciers)  a  été  évoqué.  Des
discussions sont en cours pour la future organisation de ce service qui va devoir se répartir
sur deux étages. L’ambiance du CDIF (Centre Des Impôts Fonciers) actuel est, semble t-il,
délétère. La direction a dû arbitrer la situation. Madame ATANI a été nommée responsable
par intérim du CDIF. La Présidente nous a surpris dans le bon sens lorsqu’elle a lâché au
cours  des  débats  qu’à  ses  yeux,  un  responsable  de  service  n’était  pas  qu’un  simple
« manager », mais aussi et surtout un technicien qui maîtrise les rouages de son service. Les
temps seraient-ils en train de changer?...

Les plans des services qui subiront les futurs déménagements discutés lors du GT ont
été établis. Ils sont désormais finalisés. Il s’agit des 1er,  4ème,  5ème,  et  6ème étages de la
DDFIP place des Comtes du Maine, ainsi que du 1er étage de la rue Pasteur, futurs locaux des
BDV et de la DIRCOFI.

 Point sur le déménagement de la BCR

Nous avons fait remarquer que le déménagement avait été en grande partie effectué
par les agents eux-mêmes. Même si la distance n’était pas très importante entre les anciens
locaux  et  les  nouveaux,  faire  appel  à  des  déménageurs  n’aurait  pas  été  du  luxe.
L’administration nous a indiqué découvrir le problème…A ses yeux, tout s’était bien passé !!!



 Bilan sur le télétravail. Bilan COVID.

Un groupe de travail restreint, et à priori représentatif, destiné à tirer le bilan du
télétravail pendant le confinement a été organisé à la fin du printemps. La Présidente en a
profité pour dresser un petit récapitulatif des conditions de travail durant cette période.
Elle est revenue sur la prime, en rappelant que les agents avaient tous étaient payés  à 100%
pendant  le  confinement,  et  que  cette prime ne constituait  pas  un moins,  mais  un  plus…
Certes, pour quelques uns !!!  Elle a indiqué également que les choix qui ont dû être effectués
ont dû l’être rapidement...

La responsable RH a complété en rapportant le ressenti très positif des agents sur le
télétravail  pendant  le  confinement.  Une majorité  des  agents ne souhaite  pas  néanmoins
demeurer cinq jours en télétravail. Il y a actuellement 5% des agents en télétravail, soit 34
agents. Le nombre peut néanmoins être variable au jour le jour, suivant les présomptions de
cas de COVID.

 Avis du CHSCT sur la fusion des SPF.

Les quatre SPF vont être fusionnés au 8 octobre 2020. Le CHSCT a rendu un avis
globalement  défavorable  envers  ce  projet  en  effectuant  un  certain  nombre  de
recommandations,  en  termes  de  risques  psychosociaux,  et  en  termes  de  personnels  à
affecter. La direction a assuré qu’elle ne manquerait pas de soutenir ce service. Néanmoins,
les SPF sont actuellement dans un délai de traitement de 47 jours, ce qui ne justifie pas
l’intervention de la brigade nationale de renfort.

 Examen du registre SST.

Il n’y a pas eu de remarques particulières sur ce sujet.

 Examen des accidents de travail.

Il  y  a  eu un accident  de travail  depuis  le  dernier  CHSCT.  Il  s’agit  à  priori  d’une
maladresse. Il y a également eu un accident de trajet.

 Examen des fiches de signalement.

Il y a eu  deux fiches de signalement rédigées depuis le dernier CHSCT. Nous avons
attiré l’attention sur le fait que ces fiches effectivement rédigées étaient en fait celles qui
cachent la forêt. Le nombre de fiches de signalement devrait en théorie être beaucoup plus
important. Beaucoup d’incivilités envers nos services sont en effet passées sous silence.
Nous avons renvoyé l’administration à nos propos liminaires.

 Point sur les exercices d’évacuation incendie réglementaires pour le premier
semestre 2020.

L’alerte qui a eu lieu avenue De Gaulle le 17 février a de nouveau été évoquée. Un
retour d’expérience (RETEX) sera bien organisé.

 Présentation et validation des propositions d’actions.

Il reste environ 10 000 euros disponibles sur le budget du CHSCT 2020. L’acquisition
de  luminaires  pour  Fresnay,  ainsi  que   des  travaux  d’isolation  phonique  à  la  trésorerie



hospitalière sont planifiés . Des masques transparents destinés prioritairement aux agents
d’accueil pourraient également être achetés.

Des poubelles destinées aux déchets « COVID » devraient être mises en place.

Le CHSCT continue d’autre part de cofinancer les dépenses COVID.

 Questions diverses.

Le cas COVID du CDC a été évoqué, avec la question du protocole à suivre. Le MDP a
confirmé l’existence d’un protocole qui part du chef de service et qui est poursuivi par la
CPAM et l’ARS. Un cas contact « oublié » peut toujours se signaler auprès du MDP.

La Présidente a précisé qu’une fiche repère avait été diffusée auprès des chefs de
service.

Compte  tenu  de  la  situation  tendue  en  matière  de  médecine  libérale  dans  le
département, nous avons demandé si le MDP était habilité à administrer les vaccins pour les
agents ? Réponse : le Secrétariat Général a demandé aux MDP de ne plus le faire.

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

Déclaration liminaire au CHSCT du 28 septembre 2020

« Morne saison »

Madame la Présidente,

Qui mieux que Verlaine aurait pu décrire l’ambiance dans nos services en cette fin de
mois de septembre : au travers de ces vers célèbres pour d’autres raisons  : « Les sanglots
longs Des violons De l’automne Blessent mon cœur D’une langueur Monotone » ?… 

Peut-être Beaudelaire et son spleen qui décrit un « ciel bas et lourd qui pèse comme
un couvercle, et qui nous verse un jour noir plus triste que les nuits » ?...

Ou  peut-être  encore  Flaubert  avec  son  introspection  sur  l’automne,  qui  déclame :
« elle est triste, la saison où nous sommes  : on dirait que la vie va s'en aller avec le soleil, le
frisson vous court dans le coeur comme sur la peau, tous les bruits s'éteignent, les horizons
pâlissent, tout va dormir ou mourir. » ?...

Bref, il y a de la joie !!!

Car, pas de doute, l’automne est de retour, avec son lot de pluie, de vent, de frai-
cheur, et de brouillard. Les jours diminuent, les feuilles des arbres tombent, au même titre
d’ailleurs que les fiches de signalement. 

Quoi d’étonnant à ce propos quand tout a été fait pour laisser sur le bas-côté de la
route une partie de la population. Madame la Présidente, dans notre département, la frac-
ture numérique n’est pas une chimère. La mise en place de l’accueil sur rendez-vous, les fer-
metures d’horaires d’ouverture au public, le paiement dématérialisé quasi obligatoire, pour
ne citer qu’eux, ont engendré un sentiment de défiance envers notre administration.  



Nous en voulons pour preuve les quelques conversations que nous avons pu surprendre
les derniers jours de l’été, quand il faisait chaud, et que nous devions laisser notre fenêtre
ouverte ; il y a une éternité…  Comme vous le savez, notre local syndical se situe au 1er étage
du bâtiment de l’avenue De Gaulle au Mans, juste au dessus de l’entrée prévue pour le public.
Nous vous épargnerons néanmoins les noms d’oiseaux dont nous avons pu être affublés quand
ces personnes ont trouvé porte close en début d’après-midi et qu’un collègue soucieux de
renseigner ces gens pour leur vanter tous les bienfaits de la prise de rendez-vous par inter-
net, mal inspiré sur ce coup là, est sorti à leur rencontre…

Et à notre sens, ce n’est qu’un début, car à peine sortis du dé-confinement, on assiste
à une volonté d’accélération des restructurations. 

Alors que la crise sanitaire aurait dû entraîner une pause dans la déclinaison de la Loi
de transformation de l'Action Publique ainsi que dans les réformes au sein de notre Minis-
tère, le démantèlement de nos administrations est remis à l’ordre du jour. 

Il en ainsi à la DGFiP avec le retour en force du NRP et de la dé-métropolisation.  La
poursuite des réunions ministérielles sur les lignes directrices de gestion pour leur mise en
application dès 2020 ne laisse que peu de place au débat contradictoire et technicien que
portent les organisations syndicales. 

La fin programmée du CHSCT, le fait de vider de leur substance les CAP tant natio-
nales que locales, le maintien du jour de carence, l’incertitude qui règne sur la pérennité des
services et des missions, le poids des contraintes liées à la crise sanitaire contribuent à
rendre l’ambiance au sein des services triste et morose comme l’automne. 

Les risques psychosociaux, même plus commentés dans le rapport annuel de la méde-
cine de prévention qui va nous être présenté aujourd’hui ne devraient plus tarder à réappa-
raître, si tant est qu’ils aient jamais disparu...

Il n’y a guère au fond que quelques poètes antinomiques comme Patrick Boutot, pour se
réjouir de l’arrivée de cette saison, car A l'automne les arbres font des strip-teases pour
faire pousser les champignons…
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