
Compte-rendu du CHS-CT du 16 mars 2021

Le Mans, le 16 mars 2021

En réponse à notre déclaration liminaire reproduite ci-dessous, qui fut la seule, la Présidente a
rebondi sur la notion de dilution des agents du cadastre au sein des SIP. A son sens, cette notion induit
un manque de spécialisation... Elle estime que la création du SDIF doit permettre de créer une structure
moins fragile. Elle s'est également engagée à combler les postes vacants à l'issue du mouvement. Elle a
d'autre part le sentiment que la Direction Générale ne souhaite pas se « débarrasser » du cadastre, ni
confier ses missions, en particulier fiscales, à l'IGN. Nous avons répondu que nous avions envie de la
croire...

 Présentation du dossier de déménagement du SDIF (pour avis)
Le SDIF va être installé aux 1er et 2ème étage du bâtiment de l'avenue De Gaulle. Les travaux

interviendront à  compter de mai  2021,  pour une installation  au 1er septembre 2021.  La  Présidente a
rappelé que l'ambiance du service était particulière. Elle a rappelé qu'elle estimait la mission du cadastre
essentielle, et que ce service méritait un responsable compétent. Les discussions ont tourné un moment
autour des tâches dévolues au pôle transverse.  Les projets d'organisation  prévoient des tâches bien
spécifiques pour ce pôle.
Le médecin est intervenu pour rappeler le mal-être qu'elle avait pu rencontrer au sein du CDIF actuel.
Elle estime qu'une répartition des tâches arrêtée constitue un bon début en vue d'apaiser les tensions au
sein de ce service. Selon la présidente, le CDIF est reconnu pour être constitué d'agents compétents
individuellement, mais avec un collectif fragile. Le plus grand problème tient dans le fait que la direction
ne dispose à ce jour d'aucun candidat pour occuper le poste de responsable. Il n'y a également aucun
calendrier des travaux précis. Le projet est arrêté, mais demeure encore un projet !!!

 Examen du registre SST
Comme souvent, il semble que les prestations de ménage effectuées par ONET ne soient pas à la

hauteur… Les déménagements du pôle gestion fiscale et du service départemental de l'enregistrement
n'ont pas donné lieu à une prestation  correcte.  Beaucoup d'agents ont dû nettoyer eux-mêmes leurs
nouveaux bureaux.

 Examen des accidents de travail
Il n'y a plus d’agents en arrêt suite aux accidents de travail.

 Examen des fiches de signalement
La direction a indiqué réagir au coup par coup en adressant systématiquement un courrier de mise

en garde au contribuable incorrect.  La dernière fiche de signalement fait état de discrimination par
rapport à la confession religieuse. C'est un peu nouveau...et à surveiller...

 Point sur les cas COVID et le télétravail.
21 cas positifs ont été décelés dans la direction depuis septembre 2020. 76 cas contacts ont

également été recensés depuis cette période. Le médecin a rappelé la conduite à tenir en cas de suspicion
ou de positivité avérée.

Pour  ce  qui  concerne  le  télétravail,  la  direction  constate  une  évolution  des  agents  qui  télé-
travaillent au moins un jour par semaine. Le service RH est en train de contacter l'ensemble des agents
qui télé-travaillent 5 jours par semaine, pour les sonder, et éventuellement les accompagner.

 Point sur les exercices d'évacuation incendie réglementaires
La crise sanitaire a réduit les exercices aux sites dont l'effectif est supérieur à 50 personnes. 



 Présentation et validation des propositions d'actions.
Le  recueil  des  risques  au  niveau  départemental  est  quasiment  achevé.  Les  demandes  qui  en

découlent tournent essentiellement autour du télétravail.
Les stages de secourisme devraient être reconduits. Du fait de la crise sanitaire, les stages ne

pourront peut-être pas être suivis par plus de six personnes. Or, de nombreuses remises à niveau sont
nécessaires, et cette jauge de six personnes ne permettra pas de recycler tous les secouristes actuels.
Le montant est estimé à environ 10 000 €.

Des « formations extincteurs » sur feu réel pourraient également être envisagées, pour un coût
avoisinant les 6 000 €.

L'administration nous a proposé un stage « savoir appréhender le changement  de poste, de métier
avec déplacement géographique. » Nous avons dénoncé ce type de formation opportuniste qui surfe sur la
vague  des  restructurations.  Nous  avons  répondu  qu'il  ne  s'agissait  que  de  fournir  un  item  à
l'administration pour répondre aux problématiques de risques psychosociaux du DUERP. Seul Solidaires
Finances Publiques a voté contre !!! Le coût devrait quand même dépasser les 3 000 € pour 18 stagiaires.

L'installation de brise-soleils à Pasteur a été actée. Un cofinancement avec la DDFIP, à hauteur de
11 000 € a été voté.

L'achat de webcams a été proposé et refusé à l'unanimité. L'achat de sacs à dos et de supports
de trolleys  pour  ordinateurs  portables  a  également été proposé.  Nous  avons  donné  notre  accord de
principe.

 Questions diverses.
Nous avons abordé le changement de règlement intérieur du centre de contact. Les agents du

centre de contact vont désormais devoir planifier 5 heures de téléphone dans leur journée de travail...
Les pauses jusque là incluses vont devoir être prises en dehors de ces cinq heures effectives. Ce sujet va
être présenté en CTL, mais nous voulions recueillir l'avis du médecin de prévention présent à ce CHSCT.
Le  médecin  a  répondu  qu'elle  ne  s'était  pas  encore  penchée  sur  ce  nouveau règlement intérieur.  La
Présidente a indiqué qu'elle traiterait le sujet en CTL.

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

Déclaration liminaire au CHSCT du 16 mars 2021

Madame la Présidente,

Vous nous avez fait part très récemment de votre profond respect pour les grands
principes,  ainsi  que  pour  les  grandes  avancées  issus  de  la  Révolution  française.  Nous
partageons bien sûr ce respect. 

Nous ne connaissions pas par contre l’admiration que vous semblez vouer à Napoléon
Bonaparte.  Certes,  l’empereur Napoléon est  un  produit de la  Révolution  française,  et  il  a
indéniablement été à l’origine de grandes avancées sociales. Citons le Code civil de 1804 qui a
permis de renforcer  les libertés individuelles et l'égalité des citoyens devant la loi. Citons
également la création des premiers médecins du travail en 1810. Mais aussi, et surtout,  la
création du cadastre, tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

Le cadastre  napoléonien  de  1812 est  un  cadastre  parcellaire  unique  et  centralisé,
institué en France par la loi du 15 septembre 1807. C'est le premier outil juridique et fiscal,
permettant d’imposer équitablement les citoyens aux contributions foncières. Les « anciens »
de la DGI ont à cet égard encore en mémoire les mémorables festivités organisées en 2007, à
l’occasion du bicentenaire de cette vénérable institution. On savait s'amuser à l’époque !!!…

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_devant_la_loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9s_individuelles


C’est  donc  également  cette  année  de  bicentenaire  de  la  disparition  de  l’empereur
Napoléon 1er, que vous avez choisie, Madame la Présidente, pour bouleverser l’organisation du
cadastre dans  notre département.  D’où nos  interrogations :  Etes-vous  une admiratrice de
l’œuvre de Napoléon ? Est-ce une sorte d’hommage posthume que vous avez souhaité rendre
au grand homme, qui à priori mesurait un mètre soixante-huit, et était plutôt petit… ? C’est
votre droit le plus strict, et nous ne vous en ferons pas grief...

Néanmoins,  nous ne sommes pas convaincus que vous rendiez un grand service à la
mémoire de son œuvre en créant une « superstructure » centralisée départementale en lieu
et place d’un Centre des Impôts Fonciers (CDIF) au Mans, et « d’antennes cadastrales » à
Mamers, La Flèche et Saint-Calais. 

Dans le souci d’alimenter vos connaissances personnelles, il nous a semblé utile de vous
dresser un rapide historique du cadastre dans notre département.

Ce fut en 2006, par une opération inique pudiquement dénommée rapprochement CDI-
CDIF, que l’un de vos prédécesseurs raya d’un trait de plume les Centres des Impôts Fonciers
de Mamers, La Flèche et Saint-Calais. La mission cadastrale exercée par les agents de ces
structures fut alors diluée dans les services des impôts des particuliers de ces mêmes sites.

Au 1er septembre 2020  vous prévoyiez Madame la Présidente, de regrouper l’ensemble
des missions topographiques, foncières et fiscales dévolues au Cadastre pour le département,
en un seul point, et en un seul service : le Service Départemental des Impôts Fonciers du
Mans (SDIF). 

Mais, la crise sanitaire est passée par là... Ce sera finalement au 1er septembre 2021
que le SDIF sera mis en place. 

Cette opération de restructuration dans sa dimension immobilière constitue aujourd’hui
l’un des points principaux de l’ordre du jour, de ce CHSCT. Le Médecin de Prévention, ainsi que
l’Inspecteur  Santé  et  Sécurité  au  Travail  vous  ont  transmis  un  avis  technique  sur  les
aménagements  envisagés.  Nous  n’avons  pas  la  prétention  de  posséder  les  compétences
nécessaires pour le remettre en cause. Nous nous en remettons donc à leur analyse.

Cependant, nous constatons qu’en moins de quinze ans, un service essentiel pour nos
concitoyens, en particulier ceux des zones rurales, patiemment construit depuis deux siècles,
a été démembré et vidé partiellement de sa substance. L’habitant de Vezot, près de Mamers,
de  Sainte-Cérotte  près  de  Saint-Calais  ou  de  Luché-Pringé,  près  de  La  Flèche  devra
désormais atteler sa plus robuste jument, ou mule, pour les plus modestes, et emprunter une
route  semée  d’embûches (et  de radars)  jusqu’au  Mans… Madame la  Présidente  vous  allez
prochainement rayer de la carte des services que Napoléon lui-même avait mis en place… En
avez-vous bien conscience ?... 

D’autant qu’il y a fort à parier que le processus ne s’arrêtera pas là. On entend ici ou là,
au  détour d’un  rapport  ou d’une conclusion  d’enquête que  les  missions  gagneraient  à  être
transférées à l’IGN, ou ailleurs… Sans parler du vaste réservoir de suppressions d’emplois
induit par la création de cette nouvelle « grosse » structure. C’est bien connu, plus un service
est important, plus c’est facile d’y prélever des emplois. La recette n’est hélas, pas nouvelle…

Les motifs invoqués pour créer ce service départemental prêtent également à sourire
surtout lorsqu’on se remémore les raisons avancées en 2006 pour rapprocher les Centres des
Impôts Fonciers des Centres des Impôts. On nous dit, par exemple, que cette organisation
garantira  une meilleure spécialisation des agents dans un contexte de départs de plusieurs
agents « sachants »… 



En  se  replongeant  dans  les  archives  départementales,  autrement  dit  les  Procès-
Verbaux des Commissions Techniques Paritaires Départementales de 2006, on ne peut que
constater que nos élus à l’époque, n’avaient pas manqué de pointer cet écueil. Comme l’aurait
dit Napoléon Bonaparte, « Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses
idées de la veille »…

Au  fond,  Madame  la  Présidente,  Peut-être  gagneriez-vous  parfois  à  écouter  les
représentants du personnel plutôt que les technocrates de Bercy qui sont le plus souvent
inféodés à un pouvoir politique versatile… 

A notre sens, si la création du SDIF du Mans peut permettre de garantir une pérennité
de quelques  années  au cadastre « sauce  DGFIP »,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  dans  un
contexte  de  société  numérique  un  service  public  qui  s’éloigne  de  ses  usagers  est  voué  à
s’éteindre à petit feu. C’est pourquoi, Solidaires Finances déplore ce regroupement forcé au
chef-lieu du département. Nous aurions bien évidemment préféré un retour à la situation
d’avant 2006 avec un TAGERFIFP spécifiquement dédié aux cadastres de Mamers, La Flèche
et Saint-Calais.

Vous  nous  présentez  ce  projet  comme  un  moyen  de  garantir  une  meilleure
spécialisation des agents, et de renforcer la capacité de ce service.  Mais à notre sens, cette
mise en place ne nous offre aucune garantie...Seriez vous prête,  Madame la Présidente, à
donner  votre  parole  à  ce  sujet ?  Ou demeurerez-vous  dans  les  pas  de  votre  mentor  qui
estimait que le meilleur moyen de tenir sa parole était de ne jamais la donner…
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