
COMPTE-RENDU DU CHSCT 

DU 23 NOVEMBRE 2021

En réponse à notre déclaration liminaire, la Présidente par intérim s’est dite soucieuse de la santé
des agents. Elle a indiqué que le sujet des mouches  allait être évoqué dans le cadre de l’examen du
registre Santé et Sécurité au Travail. Pour rappel, le SIP de La Flèche a subi une invasion de mouches au
mois d’octobre, et le moyen utilisé pour les éradiquer a consisté à pulvériser des fumigènes, dont nous ne
savons rien…

Point sur les travaux immobiliers en cours ou à venir.
Les  travaux  d’aménagement  de  la  grange  du  CDFP  de  La  Ferté  Bernard  devraient  débuter

prochainement,  avec une durée prévisionnelle  de chantier de 4 mois.  Un dépassement de l’enveloppe
initiale d’environ 10 000 euros est d’ores et déjà acté.

Pour Conlie, les travaux viennent de commencer, la fin du chantier est programmée pour juillet
2022.

Un changement d’huisserie au 3ème étage de la DDFIP sur sol amianté a été évoqué par le médecin
de prévention. Il semblerait que le Diagnostic Technique Amiante établi en 2020 pour ce qui concerne
cet étage soit erroné. Par précaution, une mesure amiante sera effectuée dans les jours à venir. 

Le changement des menuiseries de la DDFIP place des Comtes du Maine interviendra à compter du
6 décembre.

Les travaux concernant les SIP et SIE du Mans sont terminés depuis mi-novembre.
Les travaux sur le SIP-SIE de Mamers ont commencé la semaine dernière, et sont programmés

jusqu’à le fin de l’année.
Les travaux sur le SIP de La Flèche sont programmés pour leur part, du 6 au 24 décembre.

Point budgétaire et suivi des actions 2021.
Le budget 2021 d’un montant de 72 783 € a été totalement utilisé. Nous vous renvoyons à nos

compte-rendus  précédents pour le détail.
Les panneaux acoustiques de la Trésorerie Hospitalière du Mans cofinancés par le CHSCT sont

désormais en place. Le chantier s’est déroulé rapidement et sans surprises. Pour rappel, le coût pour le
CHSCT s’est élevé à 7 378 €.

Programme de formations 2022 : propositions d’actions de formations reconduites en 2022 et
autres.

Les  formations  « secourisme »,  « manipulation  des  extincteurs »,  et  les  formations  ACO
« découverte des situations à risque » et « éco-conduite » devraient être reconduites.

La  formation  « accompagner  le  changement »   rencontre  peu  de  succès,  on  se  demande
pourquoi ?...

L’achat de défibrillateurs est envisagé. Il n’y en a pas sur les sites de Montval, Conlie, La Ferté-
Bernard et Sablé. Le coût unitaire est de 1 600 €.

De nouveaux besoins en sacs à dos ont également été exprimés.

Bilan des contrôles obligatoires de 2021
La DDFIP a obligation de procéder à des contrôles réguliers sur les installations électriques, la

thermographie infrarouge, les points d’ancrage pour l’intervention des « cordistes », la mise à jour du
DTA (Diagnostic technique amiante). Elle assure également le contrôle triennal des systèmes de sécurité



incendie, des appareils de levage, des ascenseurs et monte-charges, des légionelles, et de la ventilation.
Les vérifications ont toutes été effectuées ou seront réalisées avant la fin de l’année.

Retour sur le groupe de travail RETEX (retour d’experience) incendie du 14 octobre 2021.
Pour rappel, un incident d’origine électrique a déclenché une alerte incendie avec évacuation au

CDFP de l’avenue de Gaulle au Mans, le 17 février 2020. Suite à ce retour d’expérience, la DDFIP va
prendre les mesures nécessaires. Elle va assurer en particulier, la rédaction du rapport de vérification
électrique initiale, ainsi que l’analyse thermographique des armoires électriques des plus gros sites du
département.

Examen du registre Santé et Sécurité au Travail.
Le problème des mouches de La Flèche a évidemment été évoqué. L’utilisation des fumigènes est à

priori sans danger pour les agents. Le produit est en vente libre, mais doit être utilisé quand il n’y a
personne dans les locaux.

Examen des accidents de travail.
Il n’y a eu que des accidents de trajet, qui n’appellent pas de remarques particulières.

Examen des fiches de signalement.
Quatre nouvelles  fiches  de  signalement  sont  intervenues  depuis  le  dernier  CHSCT.  Trois

concernent  des  usagers  indélicats.  La  DDFIP  a  envoyé  une  lettre  de  mise  en  garde  aux  personnes
concernées. Une fiche est néanmoins plus préoccupante, dans la mesure où elle fait état de menaces. 

Une dernière fiche concerne un agent qui se sert des fiches de signalement pour mettre en cause
son chef de service. La direction a fait la part des choses, elle explore la voie médicale, pour régler
« l’affaire ».  D’autre  part,  l’agent  concerné  peut  largement  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite.  Le
problème réside dans la durée de la procédure… 

Questions diverses.
La question de la qualité du ménage, problème récurrent, est de nouveau revenue sur la table. Les

prestations effectuées avenue De Gaulle ont été particulièrement visées.
La nouvelle vague de COVID a également été évoquée. Un rappel des bonnes pratiques, ainsi que

des jauges a été effectué par la DDFIP. Si la troisième dose s’avère nécessaire, les agents concernés
pourront  bénéficier  des  mêmes  autorisations  d’absence  que  celles  prévues  pour  les  premières  et
secondes doses. Le télétravail exceptionnel n’est à ce jour pas d’actualité…

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

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

Déclaration liminaire au CHSCT du 23 novembre 2021

La vie des mouches…

Madame la Présidente,

Les  scientifiques  auraient  raison  ?...  Le  réchauffement  climatique ne  serait  pas  une
légende ?... Nous le constatons tous les jours, le cycle des saisons est enrayé, la mer grignote
sur la terre, la répartition de la faune et de la flore se modifie, et l’on peut désormais se
baigner en mer du Nord dans une eau à 30 degrés…



 Pourtant, de prime abord, si l’on considère l’année 2021 avec son  hiver assez froid et son
été plus que tempéré, on peut légitimement douter de toutes ces déclarations alarmistes… 

Et pourtant…Et pourtant… Un signe ne trompe pas... La vérité vient des mouches… Jamais
de mémoire de sarthois nous n’avions vu autant de mouches à l’automne. Jamais de mémoire
d’agent de la DGFIP nous n’avions vu autant de mouches voler dans les services...

Or, la mouche est sale et répugnante. Elle constitue souvent un vecteur de maladies. Elle a
donc  toute  sa  place  dans  ce  CHSCT.  Le  CHSCT  traite,  rappelons-le,  de  tous  les  « menu-
problèmes » d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail  dans notre administration.  La
mouche, qui par ailleurs a son utilité, n’en demeure pas moins un problème.

Car, la mouche est dangereuse, Madame la Présidente ! N’avez-vous pas entendu parler de
la mouche tsé-tsé, qui peut transmettre la trypanosomose humaine africaine (THA), autrement
dit la maladie du sommeil ?... Avouez que ce serait quand même dommage, dans le contexte de
sous-effectif  que  nous  connaissons  que  les  agents  de  notre  Direction  contractent  cette
maladie !!!

La mouche transmet aussi le typhus et le choléra, voire même la COVID, quand elle ne
respecte pas les mesures barrière. Sur ce dernier point tous les scientifiques ne s’accordent
pas !!!

La  mouche  est  également  contre-productive,  rappelez-vous  « la  mouche  du  coche »  si
joliment décrite par Jean de La Fontaine…

Elle  peut  néanmoins  être  distrayante.  N’entend-on  pas  souvent  parler  des  gens  qui
regardent  les  mouches  voler ?…  Mais  ça,  ce  n’est  pas  trop  favorable  non  plus  au  bon
accomplissement de nos missions… Car, les quelques collègues qui par miracle auraient échappé à
la furie de ces insectes nuisibles risqueraient à leur tour de tomber de fatigue, comme des
mouches, si l’on peut dire ! Dès lors, nous ne pourrions plus guère entendre dans nos services
qu’une mouche voler…

Aussi, Madame la Présidente, ne pensez pas que nous sommes en train de nous livrer à des
mœurs contre nature avec les diptères, le sujet est très sérieux. Vous avez sûrement déjà
compris où nous voulions en venir. Nous avons en effet été très surpris de la façon dont a été
traité le problème au SIP de La Flèche, au mois d’octobre. Nous avons appris par hasard que ce
service constituait, pour nous ne savons quelle raison, une cible privilégiée des mouches. Nous
avons également appris que le moyen  choisi pour s’en débarrasser n’était pas très conventionnel.
Si  nos  informations sont  exactes,  le  chef de service lui-même aurait  utilisé  des  fumigènes
fournis par la Direction pour les éradiquer. Or, l’emploi de ces fumigènes dont nous ne savons
rien, n’est à priori, peut-être pas sans danger pour les agents. En tant que membres du CHSCT,
nous aurions souhaité être officiellement prévenus de cette « opération mouche ». Nous aurions
également apprécié d’avoir toutes les informations sur le type de produit utilisé, ainsi que les
avis du Médecin de Prévention, et de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail. Cela nous aurait



évité à minima d’être dépourvus face aux questions des agents de ce service. Cela nous aurait
évité d’avoir  cette impression bizarre et sans nul  doute exagérée,  que l’opération avait  été
menée en dépit de toutes les règles et précautions d’usage...

Madame la Présidente, nous ne voulons pas qu’à l’issue de la lecture de cette déclaration
liminaire, vous ne preniez  la mouche. Nous ne sommes pas trop inquiets, car nous vous savons
fine mouche.  Nous espérons néanmoins,  que nos propos auront fait  mouche,  et que vous en
tiendrez compte.

Nous  sommes  tous  d’accord,  il  faut  se  débarrasser  des  mouches.  Mais,  il  existe  de
nombreux moyens qui pourront être utilement évoqués dans le cadre du CHSCT. Voici d’ores et
déjà quelques suggestions plus respectueuses de l’environnement de travail  :  Pourquoi  pas un
attrape-mouche ?...  Des  plantes  carnivores ?...  Des  chasse-mouches ?...  Un  répulsif ?…  Ou,
encore, pourquoi ne pas invoquer Saint-Bernard, qui comme chacun sait, excommunia les mouches
qui  avaient  envahi  l’abbaye  de  Foigny  avec  un  certain  succès ?   Madame  la  Présidente,
réfléchissons-y ensemble…
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