
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 27/09/2018

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), M ROBERT (CGT) ;

Représentants suppléants du personnel : MME BLAISE (SF).

Personnes invitées : M BECAM Agent de prévention.

Autres participants : MME GAUFFRE Déléguée des services sociaux, M PIETRI secrétaire animateur du 
CHSCT 53,

ORDRE DU JOUR     :  

1) Approbation du procès verbal du CHSCT du 12/06/2018 par 4 voix pour sous réserve de modifications et 
un vote contre,

2) Propositions d'actions     2018   :

Nouvelles propositions avec avis favorable majoritaire : 
• formation risque canin, 
• analyse de la qualité de l'eau sur le site du CFP MAYENNE suite aux travaux d'assainissement réalisés, 
• installation de stores à l'accueil du CFP GORRON, 
• DDFIP : aménagement de l'ambiance lumineuse pour un collègue ayant des problèmes de vue, 
• remplacement des impostes fixes des fenêtres de la DDFIP côté sud, 
• CFP MAYENNE : Installation d'un éclairage automatique dans l'escalier côté logement du concierge ;

Il reste donc un budget disponible de 6.146,36€.

Ont été envisagées plusieurs autres actions (Nettoyage des bureaux, luminaires à changer,  sols à recouvrir, 
réfection des toilettes, installation de dalles phoniques en plafond, ventilation des locaux à Mac Donald)

Les demandes de besoins en matériel envoyées par l'Agent de Prévention à chaque responsable de services sont 
restées pour l'essentiel sans retour.

3) Examen du registre hygiène sécurité : R.A.S..



4) Accidents de travail : R.A.S.

5) Fiches de signalement     :

Deux fiches ont été déposées pour des comportements déplacés d'usagers reçus à l'accueil du SIP CHATEAU-
GONTIER et au CFP EVRON. Une fiche a donné lieu à un courrier de rappel à l'ordre du DDFIP à l'attention 
de l'usager mise en cause. L'autre fiche n'a pas fait l'objet de suite à ce jour de la part de la DDFIP.

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

• Transfert de la mission recouvrement du CFP EVRON vers le SIP LAVAL avec 2 emplois. 2 bureaux de 
2 places (ex-PCE) sont mis à la disposition du SIP LAVAL pour accueillir les collègues d'Evron.

• Déplacement d'une cloison pour élargir le secteur recouvrement du SIP MAYENNE (budget DDFIP)

• Les remplacements de luminaires et  recouvrements de sols du CFP MAC DONALD sont en cours 
(budget DDFIP)

• Installation de la climatisation de la salle des commissions de la DDFIP. (budget DDFIP)

• Réfection en cours des peintures du plafond du rdc de la DDFIP suite à des problèmes d'infiltration 
résolus (budget DDFIP)

7) questions diverses     :

Restitution du compte-rendu de l'exercice d'évacuation incendie du 21/06/2018 sur le site de MAC DONALD. 
Il est rappelé de mettre à jour systématiquement les tableaux des responsables d'évacuation, guide-files et serre-
files au 1er septembre suite au mouvement national, et de préciser matériellement les zones de « compétence » 
des responsables d'évacuation, SF et GF.

M.  MARTINET  a  présenté  le  projet  de  prévention  du  risque  terroriste  à  l'initiative  du  SECRETARIAT 
GENERAL du Ministère ; sujet  qui fera l'objet d'un suivi aussi important que celui existant pour le risque 
incendie (alerte, confinement, exercices,…)

RAPPEL : Pour les commandes de petit matériel (lutrins, réhausseurs d'écran, repose-pieds…) il est demandé 
d'adresser une demande par mail à l'adresse suivante :
ddfip53.pilotageressources@dgfip.finances.gouv.fr 
à l’attention de l'agent de prévention (Yann BECAM ou Laurence DOREAU).

Prochain CHS-CT programmé le jeudi 08 novembre 2018.

Vos représentants du personnel FO FINANCES au CHSCT de la Mayenne:  Guillaume LE GOFF, Vincent 
LOYANT.

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