
Compte-rendu du CHS-CT
du 13 octobre 2022

Habemus papam !!!

A l’issue de la lecture des déclarations liminaires, le Président, toujours pressé, outre la pointe
d’humour pour nous signaler que nous étions à la limite de la loi sur la laïcité, a juste remercié l’ensemble
des  participants  à  l’élaboration  du  DUERP.  Il  a  reconnu  néanmoins  l’augmentation  des  risques
psychosociaux, mais a complété en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’un phénomène propre à la Sarthe.

Présentation du rapport annuel du Médecin de Prévention.
Le médecin a rappelé ses conditions d’exercice particulières en 2021. Elle avait la charge du suivi

de 687 agents. Elle a rappelé que l’épidémie de COVID avait bouleversé les habitudes. Le nombre de
visites quinquennales a en particulier été impacté. 

Quelques chiffres : 37 visites de reprise ou de pré-reprise ont été réalisées. 113 orientations
spécialistes ont été effectuées. 99 préconisations ont été faites suite aux visites. 386 visites sur pièce,
c'est-à-dire en téléconsultation, ont été effectuées.

Les conclusions générales indiquent qu’au plan individuel quasiment toutes les « victimes » du NRP
ont pu obtenir une solution aux divers problèmes (risque psychosocial, risques routiers, organisation des
locaux…),  à  court  ou  moyen  terme.  A  priori,  le  « quasiment »  ne  concernait  qu’une  personne,  et  le
problème est désormais résolu.

Nous avons également réagi sur le sujet du choc acoustique subi par un agent en SIP du Mans
dans le cadre du renfort au centre de contact. Le Médecin indique dans son rapport avoir mis en place
des visites médicales avec audiométrie préalable pour les agents concernés. Nous avons indiqué que les
audiogrammes  avaient  été  réalisés  tardivement,  et  même  pour  certains  après  la  campagne  IR.  Le
Médecin n’a visiblement pas apprécié notre intervention,  et nous a retourné la responsabilité de ce
dysfonctionnement...

BILAN PAP 2021.
Le document unique a recensé  3724 risques. Le programme de prévention, en situation de crise

sanitaire, a mis l’accent sur les risques infectieux et biologiques. Le DUERP en l’état disparaîtra l’année
prochaine. Il sera établi désormais « au fil de l’eau ». Nous avons indiqué que ce DUERP « au fil de l’eau »
existait déjà au travers du registre santé et sécurité au travail. 

Campagne DUERP-PAP 2021-2022 (avis sur le PAP).
Nous avons rappelé que Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

était  constitué  à  70%  par  les  risques  psychosociaux.  Nous  avons  indiqué  que  ces  risques  étaient
exacerbés par la mise en place du NRP, dont nous attendions avec impatience le bilan.

Dans le détail, quelques éléments du DUERP ont été évoqués.  La mise en place d’éléments anti-
bruits  (plaques  isolantes)  à  la  trésorerie  hospitalière  du  Mans  ne  semble  pas  très  efficace.  Une
réflexion sur la mise en place d’éléments complémentaires est en cours… 

La mesure préconisée en faveur de l’amélioration des conditions de travail par l’aménagement d’un
espace détente au centre de contact a été discutée. Elle ne semble pas faire l’unanimité… 

De nombreuses interrogations des Conseillers aux Décideurs Locaux transparaissent également
dans le DUERP. Les exigences du travail, le rythme de travail des CDL sont particulièrement soutenus et



sont source de risques psychosociaux. L’administration a répondu qu’un peu de temps est nécessaire pour
que la mise en place des CDL soit fonctionnelle. 

Du matériel ergonomique, en particulier des fauteuils, pourra être redéployé auprès d’agents en
télétravail. L’administration est en train de recenser le matériel.

Le projet de PAP doit recueillir l’avis du CHSCT. Compte tenu de l’insuffisante prise en compte
des risques psychosociaux, un avis à priori négatif sera formalisé par les membres du CHSCT.

Réponse de l’administration à l’avis du CHSCT sur les dossiers immobiliers en date du 1er juillet
2022.

Concernant le SGC du Mans métropole-amendes, le service BIL a transmis un plan de prévention à
l’ISST qui a été approuvé.

La levée de fonds de ce SGC sera effectuée par un véhicule banalisé de la société Loomis. En
complément, des caméras seront installées à l’intérieur du bâtiment pour visualiser le flux. Les images
seront visionnées uniquement en cas d’agression, et c’est un hasard si la caméra a une vue sur la salle
café !!!

Point sur les travaux immobiliers suite au GT du 26 septembre.
Les projets suivants sont programmés : la création du SGC Le Mans agglomération et amendes, le

déménagement du service de publication foncière au 8ème étage du CDFP de Gaulle,  la création d’un
espace de « coworking » au CDFP de La Flèche. 

Pour le SGC, la réception des travaux est prévue le 2 décembre.

Point budgétaire et suivi des actions.
Le budget de 71 569 euros  a  été intégralement  utilisé.  Il  ne reste que  quelques  formations

« extincteur » à mettre en place. Un chef de service a semble t-il « fait de la rétention » sur cette
formation vis-à-vis d’une partie de ses agents…

Examen des fiches de signalement.
Six fiches de signalement ont été rédigées depuis le dernier CHSCT. Le nombre de fiches ne se

tarit pas. Nous avons fait remarquer que toutes les incivilités ne donnaient pas lieu à la rédaction d’une
fiche de signalement, chacun ayant sa propre sensibilité envers une agression verbale…

Une fiche de signalement n’engendrera pas  de suites  du fait  de l’impossibilité d’identifier  la
personne responsable. 

Examen des accidents du travail.
Sept  fiches  d’accidents  de  travail  ou  de  trajet  ont  été  rédigées  depuis  le  dernier  CHSCT.

Beaucoup de chutes sont à déplorer. 

Examen du registre SST.
Outre  les  sujets  liés  à  l’ambiance  thermique,  une  contribution  du  SGC  de  Conlie  interpelle

l’administration sur la détérioration des conditions de travail. Sur  l’ambiance  thermique,  la  direction
n’est pas opposée au rétablissement du chauffage quand la situation le nécessite. Cela a d’ailleurs été
fait sur deux sites au nord du département.

Pour ce qui concerne le SGC de Conlie, le directeur et l’un de ses adjoints se sont déplacés pour
rencontrer les agents. La réponse de l’administration a consisté à affecter 4 contractuels sur le site.
Les EDR ont également été mis à contribution dans une moindre mesure. 

La direction en a profité pour dénoncer le mauvais accueil réservé à une contractuelle de la part
de quelques agents de Conlie. Nous avons rappelé notre opposition de principe à l’emploi des contractuels
pour pallier les carences d’emplois voulues au plan national. Pour reprendre les termes d’un directeur,
peut-être les agents devraient-ils être plus « hypocrites » envers les contractuels… ?



La responsable  du service RH est  également  intervenue  pour  dénoncer les  incivilités,  et  des
attitudes  inacceptables  de  la  part  de  collègues  envers  les  services  des  RH  et  de  la  Formation
Professionnelle. 

Questions diverses.
Le Médecin a évoqué l’ambiance lumineuse au sein du CDFP de Sablé. Certains  postes de travail

sont en zone aveugle, c'est-à-dire trop éloignés d’une source d’éclairage naturel. L’éclairage artificiel qui
vient d’être installé ne semble pas être satisfaisant.

Nous  avons  demandé,  si  compte  tenu  du  « plan  de  sobriété  énergétique »,  le  télétravail
obligatoire allait être imposé. Réponse : ce n’est pas à l’ordre du jour. La Direction s’est félicitée de la
revalorisation du forfait télétravail de 2,50 € à 2,88 € par jour. Ce qu’elle a occulté, par contre, c’est
que cette revalorisation était plafonnée à 220 € par an. Le plafond est désormais atteint au bout de 76
jours au lieu de 88 auparavant.

Toujours dans le cadre du « plan de sobriété énergétique », nous avons également demandé, si à
l’image  de  la  municipalité  de  Periers  dans  la  Manche,  qui  a  doté  l’ensemble  des  élèves  de  l’école
municipale de vestes polaires, nous pourrions nous aussi espérer obtenir une telle attribution par la
direction… ?

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

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

Déclaration liminaire au CHSCT du 13 octobre 2022

Monsieur le Président,

Le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio fraîchement promu, prenait ses fonctions dans un tout petit
quartier à 1 200 km du Mans... Il était loin de se douter alors qu’il tiendrait la vedette quelques années plus
tard dans un CHSCT de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Sarthe.

Et pourtant... c’est bien de lui dont il va être longuement question aujourd’hui... 
Il faut savoir que Jorge Mario est doté de certains pouvoirs, qui seraient, selon certains, susceptibles

de résoudre bon nombre de problèmes ou de dysfonctionnements dans notre grande administration. Il serait
capable,  en  particulier  de  supprimer  à  lui  tout  seul  une  grande  partie  des  problèmes énumérés  dans  le
Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (le DUERP).

Toujours selon les mêmes, Jorge Mario serait omniscient et omnipotent. Il aurait  toujours la bonne
idée pour améliorer le fonctionnement d’un service avec un morceau de bois et trois bouts de ficelle.  Il
organiserait  avec efficacité  les meilleures réunions  de service avec toujours  des résultats salutaires  et
constructifs.  Il trouverait toujours les bons stages dans le catalogue des formations des établissements
Emile Coué de la Châtaigneraie. Le stage intitulé « accompagner le changement » a particulièrement retenu
l’attention de notre « expert ». Il serait paraît-il extraordinaire voire magique pour répondre aux inquiétudes
et au mal-être des victimes du Nouveau Réseau de Proximité.

Toujours est-il que grâce à Jorge Mario, le DUERP de la DDFIP de la Sarthe ne recense aucun risque
classé A, c’est à dire potentiellement mortel… Nous pouvons assurément tous venir travailler sans crainte,
nous ne risquons rien, ou si peu... Et peu importe si le sens du travail a disparu. Peu importe que le quotidien
d’un agent des finances publiques ressemble de plus en plus à s’y méprendre à celui du «  Charlot » des Temps
Modernes.  Peu  importe  que  les  seules  tâches  qui  puissent  être  proposées  aujourd’hui  dans  notre
administration soient mécaniques, répétitives et parfois même incomprises. Peu importe que 70% des risques
recensés relève des risques dits psychosociaux. Peu importe, puisque le PAP est là !!!



Toutefois, si le pape Jorge Mario, plus connu sous le nom de François, en tant que chef de l’Eglise
catholique, n’est pas dénué de moyens, il n’en détient pas pour autant les pouvoirs divins de son patron. Car,
vous l’aviez deviné, Monsieur le Président, Jorge Mario est le pape François. Mais, il a beau être le monarque
du Vatican, fort de ses 0,44 km² et de ses 800 habitants, il ne pourra rien contre la suppression de l’eau
chaude dans nos bâtiments !!! Il ne pourra rien non plus contre le plafonnement de la température à 19° !!! Il
ne pourra rien contre le télétravail imposé surtout destiné à optimiser l’usage de nos bâtiments, et à diminuer
le budget dévolu à la consommation électrique… 

Le  registre  santé  et  sécurité  au  travail,  une  sorte  de  DUERP  du  quotidien,  dont  80 %  des
contributions remontées entre juin et septembre recense des problèmes liés aux températures des locaux ne
risque pas de disparaître. Au fond, après la disparition des CHSCT et la mise en place des CSA dans notre
administration, s’il ne demeure qu’une seule survivance de cette vénérable institution, ce sera, à coup sûr, le
registre santé et sécurité au travail...

D’autant  qu’au  delà  des  sujets  d’ambiances  thermiques,  une  autre  contribution  formulée  dans  ce
registre par l’ensemble des agents du SGC de Conlie vous interpelle, quelle surprise,  sur le mal-être, les
inquiétudes et les difficultés éprouvées dans l’exercice des missions. Faut-il rappeler que ces agents sont des
victimes du NRP, et qu’ils n’ont, semble t-il, trouvé que ce moyen pour attirer votre attention ?… 

Bref, entre une ambiance thermique dégradée à cause de la vétusté des bâtiments, du réchauffement
climatique, ou des restrictions  énergétiques ;  et des risques psychosociaux exacerbés,  il  nous paraît peu
probable que le PAP, même avec toute la bonne volonté dont il fait preuve, puisse résoudre les problèmes au
fond !

Monsieur le Président, cela fait maintenant plus de vingt ans que nous n’avons eu de cesse de dénoncer
les suppressions d’emplois et les restructurations incessantes. Si les pansements ou la cosmétique ont pu un
temps cacher le mal, nous n’en sommes plus là. Il faut désormais passer la vitesse supérieure, si c’est encore
possible ?...

Si nous sommes bien conscients que votre marge de manœuvre au plan local est étroite et restreinte.
Nous ne pouvons hélas que vous ressasser nos revendications. 

Monsieur  le  Président,  les  « mesurettes »  locales  proposées  dans  le  PAP  ne   peuvent  plus  nous
satisfaire… Elles sont au mieux insuffisantes, ou alors, il faut vraiment être très croyant !… Non... Les seules
mesures dignes de figurer dans un PAP, à même de répondre aux inquiétudes qui transpirent de toutes les
pores du DUERP, sont certes radicales, mais surtout évidentes.  

C’est pourquoi, nous demandons à ce que soient inscrites dans le PAP les mesures suivantes : D’abord,
la création d’emplois à hauteur des besoins. Nous demandons ensuite le retour aux services fonctionnels et
organisés qui ont volé en éclat avec la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité. Nous demandons enfin
une  véritable  prise  en  compte  des  besoins  en  termes  de  conditions  de  travail  des  agents  de  notre
administration. 

Pour faciliter votre tâche, nous avons décidé de solliciter directement le pape François, nous vous
laissons la lourde charge de contacter l’archevêque Jérôme de Bercy... Monsieur le Président, Ite missa est*,
habemus papam  !!!…

*Ite, missa est est une formule latine  proclamée par le diacre ou le prêtre lors de la messe
célébrée en rite romain signifiant littéralement « allez, on vous renvoie ».
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