
Compte-rendu du CHS-CT du 17 février 2021

Le Mans, le 17 février 2021

En réponse à notre déclaration liminaire, la Présidente a répondu que la Révolution avait balayé
l’Ancien Régime et qu’en ce qui la concernait, elle se considérait plutôt comme faisant partie des manants
et des serfs… 

Sur la vente de Nicot, elle a indiqué que les directions locales n’avaient plus la main, les décisions
se prennent  au niveau interrégional, en lien avec les services domaniaux de l’Etat.

Sur les travaux en site occupé, la représentante de la direction a reconnu qu’il y aurait quelques
désagréments… Les agents seront encouragés à travailler à distance.

  Validation du PV du CHSCT du 28 septembre 2020.
Le PV a été validé.

 Présentation de la note d’orientations ministérielle 2021.
Nouveauté : la note prend en compte la crise sanitaire, et le développement du télétravail. 
Sur les orientations  2021,  la  première démarche (comme d’habitude…) consiste à améliorer la

prévention. L’Hygiène des locaux est également évoquée. Toujours les mêmes problématiques...
L’organisation  du travail  doit  être placée au cœur des interventions  pour prévenir  les risques

psychosociaux. 
Cette note prévoit également la formation des membres du CHSCT. Un an avant la fin programmée

de l’instance, l’idée nous paraît amusante…Nous n’avons pas manqué d’en faire part à la Présidente. 
Nous avons fait remarquer également que cette note constituait un recueil de vœux pieux rempli

de bonnes intentions, qui aurait du mal à exister face à la réalité...

  Déménagement du Pôle Gestion Fiscale, place des Comtes du Maine et interactions entre les
services.

Comme indiqué dans notre déclaration liminaire, nous nous félicitons que l’ensemble de la direction
soit enfin abrité sur un même lieu, place des Comtes du Maine. Les travaux du 7ème étage débuteront le 22
février pour une fin prévue vers le 25 juin. Pour rappel, le 7ème étage abritait autrefois le logement du
Trésorier Payeur Général. Cet espace est resté « en friche » depuis 2011.

Un point noir sur la future installation, la cellule d’ordre du Pôle Gestion Fiscale qui comprend trois
agents sera un peu à l’étroit. Autre souci, les travaux seront réalisés en site occupé. Là encore, Saint-
Télétravail va beaucoup aider…

  Installation des brigades sur le site de Pasteur.
Le point noir du projet est essentiellement lié à la réalisation des travaux en site occupé.  Nous

avons également évoqué le sujet des places de parking. Des places actuellement dévolues aux agents du
Centre de Contact vont très certainement être redéployées vers les nouveaux services. La direction s’est
montrée un peu évasive sur le sujet. Les travaux seront effectués de mi-février à fin mai. 2021. Compte
tenu de l’état du bâtiment de la rue Nicot, nous sommes plutôt favorables à cette installation.

  Présentation du rôle du référent COVID.
Lionel  Friart  a  été  nommé  référent  COVID.  Son  rôle  est  de  veiller  à  la  transmission  de

l’information aux agents à l’aide des guides et fiches transmis par les services centraux. Il a également un
rôle de « vérificateur surprise » des « bons comportements » dans les services…

  Bilan DUERP/PAP 2018-2019.
La campagne de recueil des risques professionnels est en cours. Les chefs de service ont jusqu’à la

fin du mois pour tenir les réunions. Les problématiques liées à la crise sanitaire et au télétravail vont bien
entendu être prises en compte.



  Examen du registre SST.
Le déploiement de sièges chauffants à l’accueil glacial du CDFP du Mans a été évoqué. L’ISST a

indiqué manquer de recul par rapport à ces équipements, pas forcément bons sur le long terme. D’autre
part,  qui  dit  sièges  chauffants  dit  branchements  électriques,  donc  fils  et  prises.  Le  Médecin  de
Prévention sera consulté sur le sujet.

Le problème du froid très prégnant la semaine dernière est également lié à la crise sanitaire, qui
empêche de mettre en service le rideau d’air chaud de la porte d’entrée du hall.

  Examen des accidents de travail.
Il y a eu trois accidents de travail depuis le dernier CHSCT, qui sont en fait des accidents de

trajet. Un agent concerné par un accident de trajet en novembre est à ce jour encore en arrêt.

  Examen des fiches de signalement.
Une nouvelle fiche de signalement est intervenue depuis le dernier CHSCT. La Direction a rappelé

qu’elle réagissait systématiquement par l’envoi d’une lettre de mise en garde.

  Présentation et validation des propositions d’actions.
Les  formations  vont  être  reconduites,  mais  les  restrictions  liées  à  la  crise  sanitaire  posent

problème.  Les  recyclages  secouristes  sont  particulièrement  concernés.  Les  formations  ACO,  éco-
conduites,  découverte  des  situations  à  risque,  et  secouristes  sont  néanmoins  reconduites  à  hauteur
d’environ 19 000 euros.

Dans  le  cadre de la  mise en  place  du SGP à  Montval,  la  direction  propose  l’installation  d’une
climatisation et de stores. Nous avons répondu que nous n’étions pas opposés à la mise en place de ces
équipements,  mais  nous avons rappelé  que nous étions locataires des locaux de Montval,  et que nous
souhaitions une telle mise en place sur les bâtiments dont nous sommes propriétaires. Nous avons évoqué
en particulier le bâtiment de l’avenue De Gaulle. La Présidente a répondu que la mise en place de ces
équipements sur les bâtiments domaniaux relevait des budgets préfectoraux. Or, les critères retenus par
l’Etat pour avaliser ces dépenses se basent sur la situation géographique : au nord ou au sud de la Loire…

  Questions diverses.
Nous avons évoqué la création du SDIF et son installation physique. Nous avons évoqué le seul et

unique GT de février 2020, qui aurait dû avoir des suites… La Présidente a répondu que l’ambiance du
service était délétère, et que des décisions ont néanmoins été prises avec un maximum de concertation,
en tenant compte de l’avis des préventeurs. Les choix qui ont été faits ne semblent cependant pas avoir
emporté l’adhésion de l’ensemble des agents. La direction a répondu avoir essayé au mieux d’associer les
agents, mais la mésentente entre les cadres A a conduit à forcer un peu… La direction a annoncé qu’elle
irait à la rencontre des agents, service par service, à la rentrée des vacances de février. Quoiqu’il en soit,
la mise en place du SDIF constituera un point soumis pour avis au prochain CHSCT.

Le sujet du télétravail systématiquement refusé aux collègues de la trésorerie du Mans Ville a été
évoqué. Les choses devraient rentrer dans l’ordre après une mise au point entre les représentants de la
direction et le chef de service.

Le  sujet  de  la  fermeture  imposée  du  CDFP  de  Mamers  à  18h  a  également  été  abordé.  Des
collègues pris par des contraintes familiales ne peuvent pas arriver avant 9h30, et ont donc du mal à
effectuer leur temps de travail. La Présidente a indiqué ne pas avoir connaissance du problème, mais que
la Direction Générale prônait le respect du couvre-feu.



Déclaration liminaire au CHS-CT du 17 février 2021
Une leçon d’Histoire médiévale

Madame la Présidente,

C’est  sous  le  règne  de  Charles-Henri  1er  à  partir  de 2014 que  la  Direction  des  Finances
Publiques du Maine a pris la décision de se débarrasser de sa forteresse de la rue Pasteur. Faute de
moyens financiers suffisants pour entretenir l’ensemble du patrimoine, le choix mûrement réfléchi
avait été fait de s’en débarrasser, de façon à conserver et renforcer le bastion de la rue Nicot. Aux
yeux  du  souverain,  ce  dernier  édifice,  plus  récent,  plus  spacieux,  apparaissait  beaucoup  plus
fonctionnel pour abriter la masse conséquente des « Livres Terriers » du Comté, ainsi que quelques
Intendants des Finances dévolus à la lutte contre les faux-sauniers. 

Le «Château Pasteur » fut donc mis en vente pour la modeste somme de 100 000 Livres
Tournoi. Une bien faible somme qui, pensait le souverain, aurait dû attirer nombre d’acquéreurs. Mais
hélas,  deux ans plus  tard,  la  forteresse était  toujours à  la  charge de Charles-Henri  qui  dépité
abdiqua, et choisit de s’exiler pour se refaire une santé à l’air pur des montagnes alpines.

A l’avènement du nouveau souverain Thierry 1er, les décisions politiques prirent un tout autre
tournant. Thierry était féru de nouvelles technologies, et adulait les nouveaux moyens modernes de
communication. Il fit appel à son suzerain dont il fut naguère le grand chambellan pour débloquer
d’importants moyens. Il transforma et rénova le second niveau de Fort Pasteur pour en faire un
centre névralgique royal de communication, un Centre de Contact, comme on disait à l’époque. Il va de
soi que le site cessa d’être mis en vente pour devenir un des joyaux immobiliers du Comté du Maine. 

Malgré quelques « petites » mésaventures et tribulations, liées à des chocs acoustiques ou à
des problèmes de moquette sale, le projet fut considéré en haut lieu comme une grande réussite. Le
Comte Thierry fut promu dans la foulée Duc de Touraine. Il quitta donc le territoire sarthois auréolé
de gloire, non sans avoir auparavant laissé un carnet de route lourd et funeste à son successeur.
Surtout, le bastion de la rue Nicot, toujours à charge et de plus en plus difficile à entretenir, se
dégradait  de jour en jour… Les murs chargés d’humidité continuaient à se lézarder, les meurtrières
étaient ouvertes aux quatre vents, surtout, le bruit des convois royaux passant fréquemment au pied
des murailles, apparaissaient aux fermiers et métayers qui travaillaient dans le site, de plus en plus
insupportables.

Françoise Ière,  la nouvelle Comtesse et Présidente du Conseil de Sécurité d’Hygiène et des
Conditions  de  Fermage  et  de  Métayage  (CSHCFM)  prit  donc  la  décision  de  se  débarrasser  du
gouffre financier que constituait Château Nicot. La décision fut alors prise de restaurer le premier
niveau de ce qu’il était désormais convenu d’appeler le Palais Thierry 1er, pour y loger les Intendants.
Quant aux fermiers et métayers chargés de mettre à jour les «Livres Terriers », la place laissée
libre par le rapatriement des baillis, prévôts ou autres sénéchaux du château De Gaulle vers le palais
central  comtal  devrait  permettre  de  les  abriter.  Les  purges  successives  dues  à  la  peste  dite
« employicide », récurrentes depuis 2002 auront également bien aidé…



Ce rapide historique, Madame la Comtesse, Madame la Présidente, pour vous rappeler que les
travaux et déménagements ne sont pas nouveaux dans notre Direction. Ce petit récapitulatif, pour
attirer votre attention sur le fait que la vérité d’un jour a tôt fait de se transformer en aberration
le lendemain. Les dirigeants passent les agents restent, et ce sont toujours ces derniers qui doivent
composer et assumer. 

Pour ce qui concerne les points qui traitent des travaux immobiliers et des déménagements
qui seront abordés lors de ce CHSCT, nous ne comprenons pas vraiment quel rôle vous comptez nous
faire jouer ? Car, sauf erreur de notre part, aucun avis ne nous est demandé sur ces sujets. Nous
savons bien que le CHSCT n’a qu’une fonction consultative et qu’au même titre que le CSHCFM, il est
appelé à disparaître à très court terme, mais quand même…

Nous nous en remettons donc avec confiance aux avis des « préventeurs » que constituent
l’Inspecteur  Santé  et  Sécurité  au  Travail,  et  le  Médecin  de  Prévention.  Nous  nous  réjouissons
néanmoins  que  près  de  13  ans  après  la  fusion  de  la  DGI et  de  la  DGCP la  Direction  de  notre
administration  soit  rassemblée  sur  un  seul  et  même site.  On nous  aurait  demandé notre  avis  à
l’époque… Nous avons pourtant maintes fois suggéré que la surface du logement de feu le Trésorier
Payeur  Général,  inoccupée  depuis  2011,  gagnerait  à  être  redéployée.  Des  mesures  qui  semblent
logiques,  mettent parfois bizarrement très longtemps à atteindre les oreilles de l’administration
comtale…

Pour ce qui concerne l’installation des « Brigades d’Intendants » au « Palais Thierry », nous
sommes surtout inquiets de constater que les travaux, qui vont s’étirer jusqu’à la fin du printemps
vont être réalisés en site occupé. Les agents du Centre de Contact déjà lourdement contraints par
les « gestes barrières » imposés par la situation sanitaire, risquent de pâtir des nuisances multiples
liées à ces travaux. Même si le télétravail semble rencontrer un grand succès dans ce service, il
n’empêche qu’il y demeure toujours une présence physique.

Madame la Comtesse, votre aïeul Charles-Henri a fait en son temps un mauvais choix, votre
cousin Thierry, pour sa part fort du soutien du roi a fait table rase du passé . Et vous, quelle trace
laisserez-vous dans les Chroniques de Froissart ? Serez-vous celle qui aura réussi à se débarrasser
de Château Nicot maladroitement acquis en 2000 par votre Grande Tante Geneviève Ière ? Serez
vous celle qui saura tirer des leçons de l’Histoire ?
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