
Section de la MAYENNE

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

COMPTE-RENDU FO FINANCES 
CHS-CT 53 SESSION PLENIERE DU 08/11/2018

Membres titulaires de l'Administration et leurs représentants : MR CUIEC AGFIP DDFIP DE LA 
MAYENNE Président du CHSCT 53, MME GUYOT AFIP Adjoint au DDFIP, MR MARTINET 
AFIPA Directeur du pôle pilotage et ressources ;

Membres titulaires représentant du personnel ou leurs suppléants : MME BOURON (SF)  Secrétaire
du CHSCT, MME BOTTIER (SF), M LE GOFF (FO), M LOYANT (FO), Mme PIRON (expert 
FO), M ROBERT (CGT) ;

Représentants suppléants du personnel :   Mme BUFFET (FO)

Personnes invitées : M BECAM Agent de prévention.

ORDRE DU JOUR :

1) Approbation du procès verbal du CHSCT du 27/09/2018 par 4 voix pour et un vote contre,

2) Propositions d'actions     2018     :

Le budget disponible à la suite du CHS du 27/09/2018 était de 6.146,36€.
Suite  aux  factures  payées  et  commandes  complémentaires  de  fournitures  et  de  formations,  le
nouveau solde est de 67,23 €.

Actions en cours :
- l'étude de la réfection des sanitaires sur le site Mac Donald est toujours en cours
- l'installation des stores de Gorron est en cours
- Site DDFIP : les vitrages seront installés semaine 46, la pose des luminaires est en cours, la pose
de la rampe d'accès côté cour et pose du ralentisseur et miroir est faite.
-Site de Mayenne : analyse de l'eau en attente de résultats, éclairage pour l'accès au domicile du
gardien réalisé. 
- Sur tous les sites, l'éclairage aux leds remplacera l'éclairage actuel.
- Site d'Ernée : problème évoqué des odeurs de combustible. Le chef de service doit se mettre en
relation avec la mairie.

L'assistant  de  prévention  a  envoyé  le  22/10/2018  à  l'ensemble  des  agents  un  recensement  des
besoins en formations, de matériel, utiles à l’amélioration de nos conditions de travail.



A ce jour, 70 réponses ont été reçues : pour rappel la date butoir est fixée au 22/11/2018.
Il a été rappelé que toutes les formations validées par le CHS, permettent la prise en charge des frais
de déplacements et sont couverts par une autorisation d'absence.

3) Examen du registre hygiène sécurité :

4 annotations au registre SST :

- Trésorerie du pays de Laval : amélioration de la l'ambiance lumineuse du bureau
-  Problème d'odeur  dans  les  toilettes  du  3ème étage  à  la  DDFIP :  étude  en  cours  et  demande
d'expertise auprès de l'entreprise à l'origine des aménagements.
-  Installation de l'EDR affecté  au  service enregistrement  du CFP Mac Donald :  une étude sera
proposée par la Direction pour l'amélioration des conditions de travail. Cette solution est provisoire
en attendant la future fusion des services de SPF prévue en 2020.

-  Demande sur  le  site  de la  DDFIP de solutions  alternatives  à  l'utilisation  de désodorisants  de
toilettes nocifs pour la santé : réflexion par la direction pour l'achat de produits plus respectueux de
l'environnement.

Rappel : si les agents rencontrent des difficultés pour l'annotation du registre SST sur le site Ulysse
53 (problème de connexion), ils doivent prendre contact directement avec la CID.
  

4) Accidents de travail     :  

Une seule déclaration avec une ITT de 1,5 jours sans lien avec les conditions de travail.

5) Fiches de signalement : Néant

6) Aménagements éventuels de postes de travail et/ou bureaux     :

- SIP MAYENNE : restructuration complète du service. Devis réalisé, les travaux seront faits avant
la fin de l'année
-  SIP  de  Laval :  aménagement  du  pour  l'arrivée  des  collègues  des  trésoreries  d'Evron  et  du
Bourgneuf

7) questions diverses     :

- SIP de MAYENNE : demande de motorisation des volets roulants, travaux mis en suspend en
prévision de la création de la maison de l’État (création soumise à décision préfectorale)
- SIP de CHATEAU-GONTIER : création d'une maison de l’État à l'étude.
- Demande par les agents de la cellule CSP du SIP de Mayenne de double-écrans : la demande est à
faire par le chef de service
- Projet du regroupement des agents de la cellule CSP de Mayenne vers le PCRP : un groupe de
travail va être programmé
- Problème de délimitation des compétences des services en matière de contrôle fiscal.
- Suite à la forte demande de souris ergonomiques, un nouveau jeu est en cours d'acquisition pour
des tests auprès des services.
-  Le médecin de prévention  a  pris  son poste  dans  les  Côtes-d'Armor (2 jours  par  semaine),  il
poursuit sa formation : la Mayenne est en attente de la prise de poste dans le département.



-  EDR :  mieux  prévoir  l'aménagement  des  postes  de  travail  pour  leur  arrivée,  anticiper  les
habilitations informatiques par les chefs de service,

- Réfection de sols sur le site Mac Donald : problème AMIANTE lors de l'arrachage d'une barre de
seuil  par l'entreprise en charge des travaux. A la demande d'un membre  FO du CHS,  mise en
sécurité du bureau concerné, mise en place d'un protocole de réparation par la DIRRECTE.
FO regrette  le  manque d'information,  par  la  direction,  sur  le  protocole  mis  en place  ainsi  que
l'absence de transmission des résultat de la mesure d'empoussièrement, qui s'avère être totalement
inutile puisque ne répondant pas à la nature de l'amiante présente dans le sol.

Vos représentants du personnel FO FINANCES     au CHSCT de la Mayenne: Patricia PIRON,  
Guillaume LE GOFF, Vincent LOYANT, Valérie BUFFET

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