
Compte-rendu du CHS-CT du 22 juin 2021

En réponse  à  notre  déclaration  liminaire,  qui  fut  la  seule,  la  Présidente  a  répondu  qu'elle  se
focaliserait désormais sur l’irénisme, dont elle a cité la définition « piochée » dans Wikipedia  . Elle a donc
décidé d’adopter une attitude irénique, c’est-à-dire celle de quelqu’un qui veut éviter les excès d'une
attitude purement polémique. Elle souhaite se concentrer sur ce qui nous rapproche plutôt que sur ce qui
nous divise. Manifestement, elle ne manque pas d'humour…

 Validation du PV du CHSCT du 17 février 2021.                                                  
Le PV a été approuvé à l'unanimité.

 La campagne DUERP-PAP 2019-2021.                                                        
La Direction y a veillé, chaque service a tenu une réunion pour élaborer son Document Unique

d’Evaluation  des  Risques  Professionnels.  Petite  surprise  néanmoins,  la  trésorerie  de  La  Suze  a  fait
remonter un DUERP ne recensant aucun  risque. Il fait très bon vivre dans cette trésorerie, dommage
qu’elle  disparaisse  bientôt…                                                  

Le DUERP de la DDFIP est le résultat de l’ensemble de ces réunions. Trois groupes de travail ont
été  ensuite  organisés  pour  définir  les  cotations  des  risques  et  élaborer  un  Programme  Annuel  de
Prévention (PAP).                                                                                             

Nous avons constaté qu'aucun risque potentiellement mortel (classé A) n'était présent dans le
DUERP, et donc, qu'en théorie,  nous ne pouvions pas mourir dans notre direction en nous rendant au
travail,  ou durant notre journée de travail.  La raison évoquée tient à la fréquence de l’évènement qui
participe à la cotation. Un tel drame n'est à priori jamais arrivé dans la DDFIP de la Sarthe, d'où une
cotation « B ».                                                         

Pour ce qui concerne les risques d’ordre psychosocial  liés au Nouveau Réseau de Proximité,  la
Présidente a indiqué que l'aspect mutation n'était pas le seul point évoqué lors des entretiens individuels
avec les agents concernés. L'aspect organisation du travail occupe également une bonne place dans les
échanges. Les points de vue des agents et des cadres sont, d’après elle, largement pris en compte pour les
futures  organisations.                                                  

Un  avis  intersyndical  globalement  défavorable  sur  le  PAP  a  été  lu.  La  réponse  aux  risques
psychosociaux n'est comme d'habitude pas suffisamment appréhendée. En plus, « M » est morte à la fin
de Skyfall (voir la liminaire)… La problématique du télétravail est également insuffisamment considérée.
La Présidente a répondu qu'une réunion avait été organisée pas plus tard que la semaine dernière avec les
chefs de service sur le sujet de la gestion du télétravail.                                                    

 Résultats  du  Tableau  de  Bord  de  Veille  Sociale.                              
Comme évoqué dans notre déclaration liminaire, nous avons rappelé qu'entre les écrêtements et

les jours placés sur un Compte Epargne Temps, le bénévolat à la DDFIP 72 représente 12 Equivalents
Temps Plein (ETP). Le Médecin a réagi en indiquant que l'année 2020 était particulière, avec des agents
très impliqués dans la poursuite de l’activité, malgré la situation sanitaire.

Nous avons rétorqué que les agents particulièrement impactés par les écrêtements du fait de la
crise  sanitaire  auraient  pu  bénéficier  d'une  « récompense »,  par  exemple,  en  jours  de  congés
supplémentaires. Nous avons également pointé les écrêtements ciblés dans certains services de la DDFIP,
supérieurs à la moyenne nationale. En réponse, on nous a indiqué qu'il s'agissait de collègues passionnés
par leur travail.  Ces cas sont connus,  et les agents sont désormais encouragés à poser des jours de



récupération.                                                                     
Nous avons également réagi par rapport au nombre de jours de congés maladie de courte durée

(moins  de  cinq  jours)  qui  continuait  de  diminuer.  Nous  avons  indiqué  qu'il  ne  s'agissait  que  d'une
conséquence du retour du jour de carence. Beaucoup de collègues préfèrent prendre un jour de congé
pour passer des examens médicaux,  plutôt que de perdre une journée de salaire.

 Résultats de l'observatoire interne 2020.                                                          
Personne n'est intervenu. Rien n’a été ajouté à ce qui a été lu dans la déclaration liminaire.

  Examen du registre SST.                                                                           
Un agent intervient très régulièrement. Il a, en particulier, attiré l'attention sur la ventilation

dans le bâtiment du CDFP De Gaulle. La forme de ses contributions au registre SST gêne visiblement
l'administration. La Présidente n'a pas souhaité évoquer son cas en CHSCT, ni le cas du service dont
l'ambiance est semble t-il, délétère, ou, tout du moins, pas trop irénique...

  Point budgétaire, suivi des actions.                                                                 
Une  somme  avait  été  provisionnée  pour  l'installation  de  brise-soleil  au  CDFP  Pasteur,  le

Secrétariat Général a rendu un avis négatif du point de vue sécurité pour ces installations. Le montant
provisionné est donc reversé au budget.                                                            

Les sessions  de formation  des secouristes  auront lieu  en octobre-novembre.  Des demandes à
hauteur de 3 000 euros pour l’achat de sacs à dos, pour le transport du matériel informatique vont être
satisfaites  et  financées.                                                                   

Il reste environ 27 000 euros disponibles.                                                                                
Suite à une visite de membres du CHSCT, des travaux au CDFP de La Flèche (portail, entrée du

public, lumière extérieure, garage à vélo…) sont à envisager. Nous avons également suggéré de demander
des devis pour la ventilation du bâtiment De Gaulle.

 Questions diverses.                                                                                   
Point sur les travaux en cours, validation d'une visite par une délégation du CHSCT du 7ème étage
place  des  comtes  du  Maine.                                              

A Pasteur les travaux sont terminés. Il ne reste que quelques petits ajustements. Au 7ème étage
de la DDFIP, il ne reste également que les finitions. Les bureaux seront opérationnels pour les futures
installations. Les travaux à Montval sont en cours, et seront également terminés dans les temps. Pangloss
est toujours là… Le médecin a quand même indiqué qu'elle aurait bien voulu avoir une communication des
plans…                                                                       

Des travaux de réfection des sols vont être effectués à la trésorerie Le Mans Agglomération.
Suites  et  traitement  du  dernier  choc  acoustique,  droit  d'alerte  (information  sur  l'enquête  de
l'assistant de prévention).                                                                              

Nous avons rappelé  le droit  d'alerte que nous avons fait  valoir.  Nous avons retracé le  fil  de
l'incident, et toutes les négligences qui ont conduit à ce choc acoustique. La Présidente a reconnu que les
renforts des SIP  envers le Centre de Contact  avaient été organisés dans l'urgence.  SRP (Service
Relations au Public) a été aussitôt contacté. A ce jour,  la Direction affirme n’avoir reçu aucune réponse…

Nous avons de plus semble t-il, informé l’administration, qui semblait l’ignorer, que ce dispositif de
renfort allait être pérennisé lors des sorties de rôle. Les agents de SIP vont devoir de nouveau renforcer
le CDC à la rentrée, dans les mêmes conditions. En réponse, la Présidente a indiqué que SRP allait être
relancé  en  collaboration  avec  le  médecin  de  prévention.                             

Les problèmes de VMC sur le CDFP De Gaulle ont également été évoqués. Le débit est insuffisant.
Le  coût  pour  changer  les  blocs  de  VMC  s'élève  à  8  000  euros.                         

En conclusion, la Présidente a annoncé la renonciation de 8 agents au concours (voire 9). Résultat  :
-  26  B  et  –  24  C  dans  notre  DDFIP.  Conséquence,  la  direction  locale  est  autorisée  à  recruter  16
contractuels. Les contrats iront d'un à trois ans…  La Direction Générale a choisi la précarité plutôt
que le statut…                                                                   

Nous avons rappelé l'attachement de notre organisation au recrutement sur concours, ainsi que la
possibilité d'appeler les listes d'attente aux concours.  C'était programmé, c'est inédit, mais à coup
sûr, ce n'est qu'un début...



Déclaration liminaire au CHSCT du 22 juin 2021

Madame la Présidente,

Bienvenue à la D…G…F…I…P…,  bienvenue  dans  l’administration de la  Détente, des « Garden-
party »,  du  Feng  Shui,  de  l’Introspection  positive,  et  de  la  Pilates  (Non,  il  n’y  a  pas  de  faute
d’orthographe, à Pilates, qui  prend bien un « s ». Car il s’agit de la méthode Pilates, souvent simplement
appelée Pilates, qui n’est rien d’autre qu’un système d'activité physique développé au début du XXᵉ siècle
par un passionné de sport et du corps humain, Joseph Pilates (merci wikipedia)… 

Bienvenue donc, dans une administration où tout est mis en œuvre pour respecter le précepte de
Juvénal : Mens sana in corpore sano (un esprit sain dans un corps sain pour les non latinistes).  

Car,  il  n’y  a  plus  guère  de  doute  aujourd’hui.  Nous  sommes  bien  obligés  de  nous  rendre  à
l’évidence… Nous devons l’avouer, nous devons battre notre coulpe (nostra culpa pour les latinistes), même
si ce n’est pas facile à admettre… Notre « Gourou Directeur Général » a su prendre les bonnes décisions
pour notre avenir, il a su fédérer autour de lui, comme le leader charismatique qu’il est.  Il a dispensé ses
bienfaits,  il  a su convaincre, développer un espace de bien-être dans notre administration.  D’ailleurs,
peut-on encore parler d’administration, tant nous sommes désormais plus proches dans nos locaux d’un
Centre de détente ou même d’un espace de bien-être. Quel  service n’a pas encore son sauna ou son
hammam cofinancé par le CHSCT ?... Quel chef de service e-formé en urgence ne propose pas aujourd’hui
des cours de relaxation psychomusicale ?...Quel  agent ne peut bénéficier durant sa pause-café ou sa
pause méridienne, d’une prestation de Yoga Kundalini ou de réflexologie plantaire thaïlandaise financée
par les deniers personnels de notre bon Directeur Général ?...

En  vérité,  très  peu  si  l’on  en  croit  les  résultats  des  différents  indicateurs  découverts  en
parcourant les documents fournis à l’appui de ce CHSCT.

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (le DUERP, pour les latinistes et les
non-latinistes)  ne  recense  plus  désormais  aucun  risque  classé  catégorie  « A »,  c’est-à-dire
potentiellement mortel. D’un sens, c’est rassurant, il ne peut plus rien nous arriver de très grave. Même
un accident de la route ne peut plus nous tuer… A condition toutefois que ce soit dans le cadre du travail,
ou encore pour se rendre ou revenir de son travail… Attention, donc aux détours pour faire les courses…
Sinon, on peut foncer dans le brouillard, surtout sur chaussée verglacée ou enneigée…

Les risques psychosociaux, même dans un contexte de  Nouveau Réseau de Proximité, pour leur
part,  sont  un peu moins  graves  que d’habitude,  et  seront  habilement et  utilement prévenus par  des
formations, des réunions d’information, ou encore des caissons anti-bruit… 

En d’autres temps, les plus anciens de l’assemblée me comprendront, c’était « M », qui se chargeait
de prévenir ce type de risques, mais elle est morte à la fin du film Skyfall, et ne peut donc plus accomplir
cette mission…

Le tableau de bord de veille sociale (TBVS), dont l’analyse nous semble également très optimiste,
nous  parle  d’un  accompagnement  personnalisé de  la  part  de  la  direction  qui  permet  aux  agents  de
s’approprier  le  nouveau  réseau  de proximité.  L’auteur du document ajoute  même qu’il  constitue  sans
conteste une aide majeure leur permettant de se projeter et des se positionner dans les services de la
nouvelle  carte.  Les  agents  apprécient…  Permettez-nous  quand  même,  Madame  la  Présidente,  de
contester…  Nous  ne  voyons  pas  bien,  en  effet,  quels  critères  objectifs  permettent  d’étayer  cette



affirmation… Avez-vous des témoignages à nous présenter,  des « likes » publiés sur ULYSSE 72, des
« amos » pour les latinistes… ?

Ce que nous retenons surtout de ce TBVS, c’est qu’il fait apparaître objectivement 3 094 jours
placés sur des CET, ainsi que 2 980 heures écrêtées. Ce qui représente au bas mot douze équivalents
temps  pleins,  autrement  dit  douze  bénévoles  dans  notre  centre  de  bien-être  pour  l’année  2020…
Finalement, notre « Gourou » pourrait même nous demander de payer pour venir travailler, tellement nous
semblons épanouis dans nos locaux.

L’observatoire interne, l’enquête annuelle réalisée par IPSOS auprès de l’ensemble des agents des
ministères  économiques  et  financiers  confirme  cette  tendance,  avec  un  festival  d’optimisme  et  de
positivité. Majoritairement, à 68%, les agents sont satisfaits du contenu de leur travail, cet item est
même en augmentation par rapport à 2019 de quinze points. Les agents de la DDFIP de la Sarthe sont
également très majoritairement, à 79% satisfaits de travailler au sein de leur ministère. Le taux est le
même  pour  ce  qui  concerne  la  perception  de  la  qualité  du  service  rendu.  L’ambiance  de  travail  est
ressentie positivement à 67%, et donc, la conclusion est sans appel :  Le pessimisme et la démotivation
reculent fortement… 

Plus de doute, c’est bien Pangloss , ce grand philosophe et professeur de métaphysico-théologo-
cosmolo-nigologie, faut-il le rappeler, précepteur de Candide, qui a rédigé la petite synthèse que vous
nous avez fournie. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes… 

Un petit bémol, cependant, trois fois rien, rassurez-vous, mais les trois quarts des agents ayant
répondu au questionnaire pensent quand même que la DGFIP n’évolue pas dans le bon sens. 60% estiment
aussi que le rythme du changement est trop rapide. Et puis, il y a ces mêmes trois quarts qui trouvent que
les critères de promotion ne sont ni transparents, ni basés sur le mérite personnel. Ajoutez à cela les
54% non satisfaits de leur rémunération, et les 61% qui ne se sentent pas valorisés, et l’on se dit que
notre « Gourou » a encore un peu de boulot, et que Pangloss est vieillissant… 

Et puis finalement, il représente quoi cet observatoire interne… ? En fait 35% des agents de la
direction…, les 65% restant représentent eux la majorité silencieuse… 

Mais il faut positiver. Il existe depuis 2016 un DU QVT (diplôme universitaire qualité de vie au
travail), qui permet aux managers de se former pour tirer le meilleur parti des salariés. Hélas, ce diplôme
n’est pour le moment délivré qu’à Toulouse, à l’Université Jean Jaurès. Nous ne doutons pas, cependant,
que le Gourou Général débloquera les fonds pour permettre à tous les cadres de notre Direction de suivre
cette formation. La QVT, cette nouvelle matière très technique, bien maîtrisée devrait leur permettre
de faire avaler le NRP comme un simple comprimé de paracétamol. En plus, cette formation est éligible au
Compte Personnel de Formation…

Madame  la  Présidente,  pour  nous,  ce  n’est  pas  très  réjouissant,  car  avec  de  tels  bagages
techniques dans votre escarcelle, vous autres directeurs n’aurez bientôt plus de problèmes de gestion
des ressources humaines. Les risques psychosociaux vont s’éteindre naturellement, et en cascade tous les
problèmes qui en découlent. Les Commissions Administratives Paritaires  ont presque disparu. Le Comité
Hygiène Sécurité et Conditions de Travail va fusionner avec le Comité Technique Local. Décidemment, le
jour est proche où vous serez débarrassée des organisations syndicales, car nous allons devenir inutile…
Nous  nous  demandons,  toutefois,  si  cette  situation  ne  va  pas  nous  rendre  victimes  des  risques
psychosociaux… ?

Vos représentants à ce CHSCT : Emeline Girardot, Frank Roullier, Stephane Rolland, Louisiane Lazarz
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