
FO-DGFIP 53 - DDFIP de la Mayenne 24 Allée de Cambrai 53014 LAVAL Cedex

CHSCT     : compte-rendu de la session du 16 mai 2019

Représentant de l’administration :  Mme Guyot Adjointe du DDFIP, Présidente déléguée du CHS-
CT
Membres titulaires représentants du personnel     : Mme Massolo CGT, Mme Piron FO, Mme Blaise
SFP, Mme Bouron SFP, M. Lemaréchal CFDT ;
Membres suppléants : Mme Bottier SFP, M, Aurelle SFP, M. Zoualegh CGT, M. Loyant FO ;
Autres participants : Assistant de prévention M. Becam

Décalration  liminaire  en  intersyndicale  CFDT     CGT  SOLIDAIRES  FO  relative  à  la
«     géographie revisitée     » du réseau de la DGFIP      (cf document annexé)

Ordre du jour     : 

1     : PV du CHS du 22/03/2019 adopté à l’unanimité     ; 

2     : Présentation du DUERP et du PAP     2018-2019 adoptés à l’unanimité     :

Après avoir  sollicité les chefs de service, l’agent de prévention a pris en compte les remontées
d’informations peu nombreuses pour les intégrer au DUERP (document unique d’évaluation des
risques professionnels) et redéfinir le PAP (programme annuel de prévention). Les actions menées à
terme et les informations relatives au CFP BOURGNEUF ont été supprimées des DUERP et PAP.
Ces derniers seront analysés de manière approfondie fin 2019-début 2020 dans le cadre de leur
révision bisannuelle en groupe de travail (collège de chefs de service et représentants du personnel
au CHS-CT).

3     :   Inormations sur le SPF-E   :

Des prélèvements effectués en vue du repérage des matériaux amiantés ont été effectués après la
sortie des agents du service le 01 juillet  dernier.  Les  résultats  n’ont  pas été communiqués  à la
DDFIP à  ce  jour.  Petit  hic toutefois ;  la  femme  de  ménage  n’avait  pas  été  informée  de  cette
opération sensible.
Les propositions faites par les représentants du personnel  en concertation avec les collègues  et
l’agent  de  prévention  à  l’issue  de  la  visite  du  service  du  17  juin  ont  été  retenues ;  dont  le
déplacement de la porte sécurisée et l’aménagement du box d’accueil.
Les travaux devraient commencer début 2020 après l’installation provisoire des agents du service
en zone tampon.

4     : Propositions d'actions     : Budget disponible : 8000€ 
Le problème de la ventilation des locaux du site  Mac Donald a été à nouveau abordé. Les blocs
VMC vont être installés, mais les entrées d'air restent inexistantes. Leur installation sera envisagée
ultérieurement.
Il est demandé l’installation d’une fontaine à eau supplémentaire sur Mac Donald.



Le parking de Mac Donald pose toujours problèmes notamment quant à la signalétique des places
réservées aux personnes handicapées, pour la circulation des piétons et aussi en cas de forte pluie.
Mais l’organisme qui gère le parking reste complètement sourd aux demandes de la DDFIP.
Une  révision  générale  des  ascenseurs  de  Mac  Donald  est  envisagée  afin  de  mettre  fin  aux
dysfonctionnements de plus en plus fréquents de ceux-ci. Une collègue des Douanes  y  est restée
bloquée plusieurs longues minutes pendant la canicule et sans que le bouton d’alarme ne fonctionne
jusqu’à l’intervention des secours.

Problèmes récurrents d’odeurs sur  Mayenne au niveau des toilettes qui nécessitent une réfection
globale envisageable en 2020.

Une fontaine à eau est demandée à la DDFIP.

Il  n’y a  pas  eu  de demandes  particulières  (ventilateurs,  aménagement  d’horaires,...)  des  agents
pendant la période de canicule.

Le test des souris ergonomiques se poursuit avec un certain succès. Il est rappelé que les essais
doivent être effectués dans un délai maximum de 3 semaines afin de permettre à tous les agents de
la DDFIP de tester les modèles proposés en vue de passer éventuellement commande auprès de
l’agent de prévention.

5     :   examen des annotations au registre de santé et sécurité au travail

Une demande d’aménagement d’un espace sécurisé pour stationner les vélos a reçu l’aval du CHS-
CT. La proposition de réserver un emplacement dans le garage du bâtiment après installation d’une
porte à code dans un des portails semble la plus efficace et la moins coûteuse.

Le problème de sécurité du box de réception utilisé communément par les agents du PRS et du SIE
sera revu dès le déménagement du service de l’enregistrement du SPF-E.

6     : examen des accidents de travail    RAS

7     : examen des fiches de signalement

Une fiche de signalement a été déposée sur le CFP MAC DONALD suite  à  un comportement
menaçant d'un usager. Aucune suite n’a été donnée par la DDFIP à la demande de l’agent.

8     : Questions diverses

Un  médecin  de  prévention  devrait  arriver  sur  le  département  en  septembre  prochain.  Elle
interviendrait sur le 49 et le 53, une fois par semaine dans notre département.

Vos représentants du personnel FO FINANCES     au CHSCT de la Mayenne: 
Patricia PIRON,  Vincent LOYANT

Pour nous joindre :
BALF FO DGFIP 53     :   fo.ddfip53@dgfip.finances.gouv.fr
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