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En réponse à notre déclaration liminaire, le Président a juste souhaité réagir sur « le fond du
fonds ». Vous aurez compris qu’il s’agit du Fonds d’amélioration du Cadre de Vie au Travail. Il a répondu
qu’en cas de besoin la direction abonderait sur des projets pour lesquels le fonds ne pourrait s’avérer
suffisant. Il a également reconnu la qualité du travail réalisé pour recueillir les propositions. Pour rappel,
le montant du fonds avoisine les 70 000 euros.

 Approbation des PV des CTL des 19 octobre et 25 novembre.
Les PV ont été approuvés à l’unanimité.

 Détermination des projets retenus dans le cadre du Fonds d’Amélioration du Cadre de Vie au
Travail des agents.

Nous avons fait part d’entrée de notre opposition aux projets qui relèvent des budgets propres à
la direction, ou à ceux qui relèvent d’ordinaire du CHSCT. Nous avons ensuite fait notre possible pour
être pragmatiques dans l’approche des propositions.

Quelques propositions refusées ont été évoquées par certaines organisations, en particulier, les
demandes de fontaines à eau. En réponse, l’administration a fait valoir que les fontaines à eau pour des
questions d’hygiène étaient compliquées à mettre en place car elles nécessitent un entretien régulier, et
un  nettoyage  quasi-journalier.  C’est  d’ailleurs  la  raison  principale  pour  laquelle,  elles  avaient  été
supprimées en 2017. Le Président de l’époque avait précisé en outre, que l’entretien des fontaines à eau
coûtait annuellement 250 euros (CHSCT du 26 juin 2017). 

La  proposition  de  massage  a  également  été  écartée  pour  son  caractère  « usage  unique »  non
renouvelable, donc non inscrit dans le temps.

Faisant de l’installation de fontaines à eau un principe, et fustigeant l’installation hypothétique de
baby-foot la CGT a quitté la séance…

Les projets retenus sont les suivants :

L’aménagement d’espaces détente intérieur et extérieur à Pasteur qui concerne 56 agents a été
partiellement retenu. Le baby-foot dont l’installation avait été demandée n’a pas été retenu par la CFDT.
Seule la fourchette basse du projet a été retenue soit 2 769 €.

La réfection de l’espace détente actuel  et la rénovation de l’infirmerie et des sanitaires à la
DDFIP ont été proposés. Cette proposition concerne 111 agents. De nouveau, faute d’accord de la CFDT,
seule la fourchette basse a été retenue, soit 14 550 €.
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Les  autres  projets  retenus,  qui  concernent  tous  des  aménagements  d’espaces  détentes,  tant
extérieurs qu’intérieurs ont recueilli les mêmes votes, soit la fourchette basse défendue par la CFDT. 

Les projets retenus sont donc :

- L’achat de mobilier extérieur à Conlie pour 985 €.
- L’aménagement extérieur à Mamers pour 985 €.
- L’aménagement du patio à la DDFIP pour 1 479 €.
- Un nouvel espace détente pour 19 250 € pour 209 agents au CDFP De Gaulle.
- Sur ce même site un nouvel aménagement intérieur pour stocker les vélos sera créé dans le

dégagement de la sortie. Des badges d’accès seront attribués. Le coût des badges et de l’aménagement
s’élève à 4 188 euros. Le nouvel aménagement pourra accueillir six vélos.

L’abri vélo demandé pour la trésorerie Le Mans Ville est, pour sa part, soumis à un accord de
copropriété, donc compliqué à mettre en œuvre dans un délai raisonnable compatible avec le fonds qui
doit être utilisé avant décembre. Il est donc reporté.

- Sur le site de La Ferté-Bernard, l’aménagement d’un espace détente, ainsi que la rénovation de
l’espace repas est retenu pour 8 740 €.

-  A la  Flèche 6 790 € sont retenus pour l’aménagement d’une salle  détente et d’une nouvelle
infirmerie.

- A la Trésorerie Hospitalière, la création d’une salle détente supplémentaire est envisagée, sous
condition d’accord de l’administration de l’Hôpital pour 4 500 €. Sur ce même site un réaménagement de
l’espace repas pour 9 010 € pourrait être, sous les mêmes conditions, réalisé.

- L’installation de végétaux à La Flèche et au CDFP de Pasteur a été chiffrée pour 500 € sur
chaque site. 

Le coût pour l’ensemble de ces projets s’élève à 74 247 €.

Finalement,  compte tenu du caractère incertain de quelques  propositions (Le Mans Ville  et la
Trésorerie Hospitalière),  et dans la mesure où cette somme paraît insuffisante pour être soumise à
Bercy, l’idée des baby-foot et de quelques équipements a été ramenée sur la table…

Tout compte fait, une kitchenette pourrait être installée à la DDFIP. Une table pliante extérieure
pourrait être déployée à Conlie et à La Ferté-Bernard. Un bac à fleurs pourrait enjoliver les extérieurs à
Mamers. Un bureau pourrait être réaménagé à la Trésorerie Hospitalière. 

Et, des baby-foot pourraient donc peut-être être installés au CDFP Pasteur, au CDFP De Gaulle et
à la DDFIP. Des jeux de fléchettes seraient également mis à disposition sur ces mêmes sites. Le total de
ces « options », s’élève à 7 517 €.

 
Enfin,  suite  à  notre  intervention,  d’éventuelles  fontaines  à  eau  et  la  fourniture  de  gourdes

individuelles pourraient également venir compléter les propositions une fois répertorié le coût et les
sites concernés...



Déclaration liminaire au Comité Technique Local du 8  mars 2022

Monsieur le Président,

Pour être dévots, -nous n’en sommes- pas moins hommes, et lorsqu’on vient à voir -ces- célestes
appas, un coeur se laisse prendre et ne raisonne pas… 

L’auteur de cette tirade est né il y a  400 ans.  Vous aurez sans doute reconnu. Jean-Baptiste
Poquelin,  plus connu sous le nom de Molière.  Nous ne vous ferons pas l’affront de vous présenter le
personnage dont l’oeuvre est universellement connue, de même que nous ne pouvions pas entamer cette
année 2022 sans lui  rendre hommage. Néanmoins, vous vous en doutez, nous n’avons pas choisi  cette
réplique tirée du Tartuffe ou l’imposteur, par hasard. 

Tartuffe est présenté comme l’archétype du dévot bien-pensant, qui finalement ne s’avère être
qu’un hypocrite et un imposteur. Si Tartuffe avait eu à donner son avis sur les projets d’affectation du
fonds d’amélioration du cadre de vie au travail,  dont nous allons débattre aujourd’hui,  nul doute qu’il
aurait largement contribué. 

Nul doute qu’il aurait proposé moult travaux d’entretien, moult travaux d’aménagement des locaux,
moult  nouvelles  organisations  d’espaces  de  travail…Nul  doute  que  la  rénovation  de  sanitaires  aurait
constitué une piste essentielle… Nul doute que la création d’un espace de co-working pour télétravailleurs
aurait constitué son cheval de bataille. Sur cette dernière proposition, Monsieur le Président, si notre
Direction  locale,  qui  n’en  est  pas  moins  représentative  de  l’administration  française,   pouvait  éviter
d’employer  de  tels  anglicismes,  nous  vous  en  saurions  gré.  Merci,  Monsieur  le  Président,  de  ne  pas
prendre modèle sur le Conseil Départemental de la Sarthe, qui a jugé bon de communiquer avec le slogan
« Sarthe me up », pour vanter l’attractivité du département. Merci aussi, tant que nous sommes dans le
registre de la défense de la langue française, de ne pas imiter non plus le pseudo-conformiste Tartuffe
en encourageant une écriture inclusive et « genrée » dans vos communications… 

Mais revenons à nos moutons, et à notre Tartuffe, qui ne manque pas d’idées pour accompagner et
compléter  le budget de la direction locale.  Pour sûr,  il  n’aurait  pas manqué également de faire des
propositions pour améliorer l’hygiène et la sécurité : une petite souris ergonomique par ci, la pose d’un
store solaire par là, en passant par l’achat d’un petit fauteuil ergonomique… Autant de dépenses dévolues
normalement à l’activité et au budget du Comité départemental d’Hygiène et de Sécurité.

Pourtant, quand une telle somme d’argent se présente, comme tombée du ciel, comment ne pas
succomber  à  la  tentation  de compléter le  budget  de fonctionnement annuel,  ou encore d’abonder le
budget du CHSCT, qui lui-même bien souvent rallonge le budget de fonctionnement… lorsqu’on vient à voir
-ces- célestes appas, un coeur se laisse prendre et ne raisonne pas… En bon opportuniste empli de fausse
dévotion, Tartuffe n’a pas manqué de présenter les projets les plus hypocrites, bien évidemment en lien
avec les besoins de la direction locale. 

A ce niveau, un petit rappel nous apparaît nécessaire, car au fond, quel est l’objet de ce fonds ?...
En théorie, le fonds d’amélioration du cadre de vie a été conçu pour venir financer des actions qui

peuvent se décliner  selon quatre axes :

- le cadre de vie au travail,
- la démarche éco-responsable,
- la sensibilisation aux innovations,
- la responsabilité sociale de la DGFIP.

Les deux derniers axes, tant ils  sont nébuleux auraient particulièrement retenu l’attention de
Tartuffe… Le Directeur Général lui-même interrogé à ce sujet  ne nous a pas semblé en réelle capacité



de les expliquer concrètement…   Néanmoins, ce qu’  a assuré ce bon directeur,  c’est que ces sommes
doivent être dissociées des crédits du CHS-CT et de ceux de la Direction. 

Ils n’ont pas non plus vocation à couvrir des projets en cours. En revanche, il est, selon nous, tout à
fait  envisageable  que  la  direction  complète  sur  son  budget  une action  si  le  montant  du fonds était
insuffisant pour le réaliser… 

Monsieur le Président, nous tenons à louer la méthode qui a été utilisée dans notre Direction pour
recueillir les propositions des agents. Nous reconnaissons bien volontiers l’ampleur du travail qui a été
accompli pour recenser toutes ces propositions, et admettons que chacun a pu s’exprimer librement.

Néanmoins,  sur  l’ensemble  de  ces  propositions,  nous  ne  pouvons  que  constater  que  certaines
relèvent indiscutablement des budgets de la Direction, ou du CHSCT. A notre sens, ce fonds ne peut être
utilisé que ce pour quoi il est destiné, à savoir, rendre la vie professionnelle moins morose… 

Nous  cautionnons  donc  tous  les  projets  qui  prônent  la  création  d’espaces  de  détente,  tant
intérieurs qu’extérieurs,  ainsi  que l’achat d’équipements spécifiques comme les machines à café avec
broyeur, le mobilier de détente,  les baby-foots, les flippers ou autres billards… Nous ne pouvons pas
tout évoquer ici, et ne manquerons pas de vous donner notre avis au cours des débats sur les propositions
listées.

Monsieur le Président, devant l’ampleur des possibilités recensées dans le recueil  des projets,
vous allez devoir faire des choix. Qui écouterez-vous ?...

Serez-vous, comme Orgon séduit par le discours mielleux, dévot  et conformiste de Tartuffe, ou
saurez-vous faire preuve de discernement, comme Elmire, et percer à jour son vrai visage ? …  Saurez-
vous  respecter  l’esprit  du  fonds et  garder  l’esprit  ouvert,  ou  réagirez-vous  tel  Tartuffe  face  au
décolleté de Dorine nous demandant de cacher ces propositions que vous ne sauriez voir ?... 


