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Le Président, toujours  un peu pressé, n’a pas souhaité répondre « à chaud » aux déclarations
liminaires. Il a indiqué que les sujets abordés seraient débattus au cours de la séance.

Validation du PV du CHSCT du 1er mars 2022.
Le PV a été adopté à l'unanimité. 

Exécution budgétaire.
Les formations « face à face » ( 1 620 €), « accueil téléphonique, gérer la relation tendue et

parfois conflictuelle » (1 800 €), « savoir appréhender un changement de poste, métier, avec ou sans
déplacement »  (810  €),  « Mieux  gérer  les  relations  interpersonnelles  grâce  à  l’intelligence
émotionnelle » (3 780 €), ont été validées. Ces formations constituent à ce jour la seule réponse de
l’administration  aux  effets  néfastes  du  NRP.  Si  par  hasard  vous  participez  à  ces  formations
coûteuses, n’hésitez pas à nous faire remonter votre sentiment…

Ces formations décomptées, il reste 8 186 euros disponibles. 
25 sacs à dos pour le transport des ordinateurs portables, pour environ 2 000 euros (prix

variable suivant les fournisseurs et les disponibilités) devraient être acquis.
Le  médecin  a  proposé  l’achat  de  détecteurs  monogaz  CO2,  en  prévision  d’une  éventuelle

reprise de la pandémie. Un détecteur coûte entre 120 euros et 291 euros TTC.. L’acquisition de 5
appareils a été actée. Nous avons émis un avis défavorable à cette acquisition dans la mesure où ces
appareils  sont  coûteux,  et  qu’ils  ne  servent  finalement  qu’à  prévenir  qu’il  est  temps  d’ouvrir  la
fenêtre… !!!  Est-il vraiment nécessaire de contribuer encore plus à notre infantilisation ?…

Le budget restant s’élève à environ  6 600 €. Un cofinancement avec la DDFIP pour l’achat de
stores à La Ferté-Bernard, (stores extérieurs au 1er étage, stores intérieurs pour l’ancienne grange,
et stores extérieurs sur les velux de l’espace repas) ; à Sablé (stores intérieurs) ; à Conlie  (pose de
stores vénitiens) a été acté.

Au Mans Ville, l’adaptation du sas d’entrée pour l’accès aux personnes à mobilité réduite, et
des stores solaires filtrants pourraient également être cofinancés.

Deux places de parking au 1er sous-sol du CDFP De Gaulle vont être aménagées et sécurisées
pour servir de garage à vélos, scooters, motos).

Résultats de l’observatoire interne.
Comme évoqué en déclaration liminaire, et pour notre département, le taux de participation à

cette enquête n’a atteint que 36 %. Nous avons indiqué que dans ces conditions, il était difficile de
tirer  la  moindre  conclusion… Le  Président  a  acquiescé…Il  a  néanmoins  relevé  l’attachement  aux
valeurs de la DGFIP de la part des agents, qui restait fort au travers de cet observatoire… Ainsi,
parmi les 36% de sarthois qui ont répondu, 63% considèrent que le fonctionnement de leur service
est efficace, et 67 % qu’ils délivrent un service de bonne qualité…

Présentation du TBVS.
Le tableau de bord de veille sociale de l’année 2021 a été, comme l’an dernier fortement

impacté par la crise sanitaire. 



Le taux de télétravailleurs constitue désormais un nouvel indicateur, il concerne 51,09 % de
l’effectif du département. Le médecin estime que ce taux est à rapprocher de l’indicateur du nombre
de réunions de service qui diminue (de 202 réunions comptabilisées en 2020 à 173 en 2021).

Le nombre d’écrêtement horaire diminue par rapport à 2020. Ce sont, semble t-il, les mêmes
agents  qui  sont  concernés.  Il  s’agit,  d’après  la  Direction,  de  personnes  dont  la  vie  sociale  est
monopolisée par le travail... L’assistante sociale présente au CHSCT a indiqué qu’elle travaillait en lien
étroit avec le service Ressources Humaines pour accompagner les personnes concernées.

Pour terminer sur le sujet, nous avons proposé d’ajouter un indicateur à ce TBVS : celui des
appels de notation, qui font cette année leur réapparition, et qui à notre sens sont révélateurs de la
température sociale…

Présentation du bilan de la formation professionnelle.
C’est la première (et dernière fois !) que le bilan de la formation professionnelle est présenté

au CHSCT. Les e-formations, en particulier pour ce qui concerne les « formations métier » ont été
largement  critiquées.  Ce  type  de  formation  nuit  à  l’uniformisation  des  bonnes  pratiques,  et  ne
favorise pas l’émulation qui peut exister lors d’une formation classique « en présentiel » …
L’administration a reconnu que  le nombre des e-formations avaient augmenté en 2021, elle a reconnu
également que ce n’était pas la panacée. Néanmoins, elle a souhaité replacer cette augmentation dans
le contexte de la crise sanitaire.

L’administration  a  indiqué d’autre part qu’elle  avait  de plus  en  plus de difficultés à faire
déplacer les agents pour suivre des formations…

Les contractuels ont bénéficié d’une formation généraliste initiale. La DDFIP a ensuite mis en
place,  à  son  initiative,  trois  formations  métier  (SIP,  SIE  et  SPL).  Les  contractuels  des
départements  limitrophes  de  la  région  ont  également  été  invités  à  participer.  Bizarrement,  la
Direction Générale n’avait rien prévu…

Aménagement du SGC Le Mans Métropole et Amendes.
L’espace accueil, dont l’aménagement est compliqué, a encore été très récemment modifié. Le

grand plateau à huit agents véritablement trop petit restera trop petit… !!!  Le Médecin a attiré
l’attention sur la situation… Pour rappel, l’effectif de ce poste passera de 21 à 36. Les mètres carrés
pour leur part, resteront les mêmes, soit 552 !!!

Nous avons évoqué la gestion du flux du public, qui du fait du rapatriement des amendes, et
compte  tenu  du  faible  espace  dévolu  à  l’accueil  risquait  d’engendrer  des  files  importantes  sur
l’espace public… 60 à 70 personnes pourraient ainsi se déplacer sur des plages d’ouverture de trois
heures.

D’un point de vue purement matériel, la possibilité de redéployer les vitres blindées du CDFP
de la rue de Flore sera étudiée. Une restauration des peintures souhaitée par les agents devrait
s’avérer compliquée compte tenu du budget dévolu à l’opération. Pour rappel,  le budget s’élève à
60 000 euros, or, les différents devis font déjà apparaître un montant de 100 000 euros. L’idée de
végétaliser l’extérieur avec des plantations de bambous qui apporteraient de la fraîcheur l’été, ne
fait pas l’unanimité. D’autre part, cet aménagement est soumis à l’avis de la copropriété. 

Les problématiques de flux ne semblent pas inquiéter outre mesure l’administration…
L’avis du CHSCT n’est, à ce stade, pas demandé. D’après l’administration, dans la mesure où il

s’agit  d’un  « projet  NRP »,  aucun  avis  n’est  nécessaire…  Néanmoins,  après  réflexion,  on  nous
demandera peut-être un avis… Affaire à suivre…

Installation du SPF au CDFP du 33 avenue De Gaulle du Mans.
Le déménagement du SPF vers le 8ème étage du CDFP De Gaulle devrait intervenir vers le 1 er

octobre 2022.



Il  y  a  un  sujet  de  portance  des  sols  par  rapport  aux  archives  du  SPF  qui  doivent  être
transférées. Le sol du 8 ème étage du CDFP De Gaulle supporte 250 kg au mètre carré, à priori la
portance est suffisante pour accueillir tous les documents.

CTA du CDFP De Gaulle et présentation des résultats de l’analyse de l’air au 1er étage de la
DDFIP.

L’analyse fait apparaître quelques anomalies au CDFP De Gaulle, mais rien de significatif ni
d’inquiétant.

Pour  ce  qui  concerne  la  DDFIP,  l’analyse  a  été  effectuée  suite  au  développement  d’un
« cluster » COVID.  Le résultat  de l’analyse fait  apparaître quelques  anomalies,  en particulier un
manque d’hygrométrie dans l’air. Une aération régulière doit permettre de remédier à la situation.
Les opérations de maintenance matérielle ont été effectuées (changement de joint dans l’aération).

Examen des fiches de signalement.
Une lettre de mise en garde a été adressée à un contribuable qui avait fait l’objet d’une fiche

de signalement en mars.

Examen des accidents du travail.
Un accident de service ainsi  qu’un accident de trajet  ont été recensés  depuis  le  dernier

CHSCT. L’accident de service concerne une personne qui a reçu un objet sur le pied.

Examen du registre SST.
Des odeurs nauséabondes ont été décelées au service courrier du PELP… Le problème semble

aujourd’hui résolu.

Point sur les exercices incendie règlementaires.
Un exercice sera organisé dans un avenir très proche au Centre de contact et au CDFP de

l’avenue De Gaulle.

Questions diverses.
Compte tenu de l’interdiction de l’usage de la climatisation et des ventilateurs, et compte tenu

des  canicules  annoncées,  la  question  a  été  posée  de  savoir  si  le  télétravail  pouvait  être
exceptionnellement étendu… 

Réponse… ????... Hmmm… Nécessité de service ?... Cadre de la DG ?... Nous vous apporterons
des réponses très vite…

Il n’y aura plus de machines à café dans les CDFP où il y en a actuellement, en particulier au
CDFP De Gaulle. SELECTA s’est retiré du marché. Le motif est en lien avec le télétravail. Ce ne
serait plus plus assez rentable d’immobiliser une machine, et surtout de l’entretenir... Une machine
« Dolce Gusto » sera prochainement mise en place en remplacement au CDFP du Mans…

Vos représentants à ce CHSCT : Emeline Girardot, Frank Roullier, Christophe Bazoge, Louisiane Lazarz



Déclaration liminaire au CHSCT du 14 juin 2022

La nouvelle OSF

Monsieur le Président,

C’est à la fin du XVIIIème siècle qu’est apparu le procédé de conservation qui prit le nom de
son inventeur Nicolas Appert. L’appertisation est donc une méthode de préservation des aliments qui
consiste à les mettre dans des récipients rendus étanches à l’air, puis chauffés pour détruire les mi-
cro-organismes  pathogènes.  De  nos  jours,  le  procédé  est  plus  connu  sous  le  nom générique  de
« conserves ». Les conserves présentent l’avantage de pouvoir caser un maximum de denrées, dans un
espace minimal.  D’ailleurs,  n’emploie t-on pas fréquemment l’expression « serrés comme dans une
boîte à sardines ? »…

C’est dans les premières décennies du XXIème siècle que la Direction Générale des Fi-
nances Publiques  a développé et adapté ce même procédé pour rationaliser à l’extrême l’utilisation
de ses mètres cube de bureaux. C’est juste un peu plus tard que la méthode a été déclinée par la Di -
rection départementale de la Sarthe pour pouvoir mettre en pratique l’absurdité du Nouveau Réseau
de Proximité inventée par notre « Docteur Mabuse maison » Bruno Parent…

L’application du précepte est pour cette année 2022 poussée à l’extrême. Le futur Service
de Gestion Comptable du Mans va ainsi concentrer sur un de ses plateaux pas moins de 8 agents dans
51 mètres carrés… La transposition est parfaite, nous retrouvons nos 8 sardines dans leur boîte de
51 centimètres carrés !!!  Une chose est certaine, nous pouvons désormais vraiment parler d’apperti-
sation de la DGFIP !!! Reste à savoir quelles conséquences sociales, quelles conséquences psycholo-
giques la mise en place de ce procédé engendrera à moyen terme, voire à court terme… ?

Quel contrecoup engendrera cette nouvelle Organisation Sociale des Finances (OSF) issue
du NRP ? Une Organisation Sans Fondement (OSF), à n’en pas douter, si l’on en croit l’Observatoire
Interne des  ministères  économiques  et  financiers,  dont les  résultats pour  cette année viennent
d’’être publiés. Seulement 36 % des agents du département, soit un gros tiers, ont pris le temps de
répondre à cette enquête. C’est donc bien une forme de résignation qui semble s’être installée. Si l’on
considère ce chiffre par l’autre bout, ce sont 64 % des agents de notre département qui se désinté-
ressent de l ‘évolution de notre administration, 64 % sont donc sur la ligne OSF (On S’en Fout !!!). Les
réponses des 36 % qui ont participé à l’enquête semblent d’autre part corroborer cet état d’esprit,
avec surtout un sentiment majoritaire d’absence de reconnaissance du travail accompli, et un rythme
de changement à la DGFIP qui est jugé trop rapide… 

Quoiqu’il en soit, ce faible taux de réponse ne nous semble pas, à notre humble avis être
suffisant pour pouvoir tirer des conclusions de cette enquête. Le taux de non-réponse est par contre
particulièrement  révélateur. Les agents de notre administration ont cessé de se prendre pour des
dévoués « OSF 117 »,ou des « Obéissants Sans Faille  (OSF)», pour devenir les pompiers de Service
obligés de combattre les méfaits de la mise en place du NRP, en clair des « Organisateurs de Ser-
vices Fâcheux » (OSF) ou pour les plus malchanceux qui ont perdu leur poste dans l’opération,  des
Orphelins Sans Famille des OSF !!!...


	Compte-rendu du CHS-CT du 10 juin 2022
	Déclaration liminaire au CHSCT du 14 juin 2022

