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Cette réunion s’est déroulée de 9h45 à 16h45 en présentiel à Bordeaux et en 
audioconférence pour les ESI de Limoges, Poitiers et Toulouse. Ceci n’a pas facilité les 
échanges entre l’administration et les représentant.e.s des syndicats représentatifs de la 
DISI Sud-Ouest.

Il s’agit de la 2ème réunion officielle depuis le début de la crise sanitaire.

Elle a fait l’objet d’un enregistrement sonore comme pour les CHS-CT en « présentiel ».

Ce compte-rendu reflète le plus fidèlement possible les propos tenus, les informations 
et consignes données par la Direction.


Les représentant.e.s pour l’Administration :

Président du CHS-CT

Adjoint de la DISI SO,

Cheffe Pôle Ressources - ISST

Assistante de Prévention

Assistante sociale - Médecin prévention 
Responsables et adjoint.e.s des ESI de 
Bordeaux, Limoges, Poitiers et Toulouse.

1. Validation des PV des CHS/CT 

2. Situation sanitaire et Plan de reprise

3. DUERP - PAP 2020 nouveau calendrier

4. Budget du CHSCT  2020 – Suivi  des dépenses  – Vote complémentaire 

5. Examen des registres sécurité et santé au travail - RSST 

6. Accidents de service – maladies professionnelles

7. Compte-rendu visite de site CID 81

8. Questions diverses

Les représentant.e.s des syndicats dans 
l’ordre de représentativité électorale :


Solidaires : Geneviève DELAUNAY, 
Sylvette CROS, Bruno RIGOULET

CGT CFDT FO : représentant.e.s CHS-
CT

Pour ce CHS CT en audio, Solidaires Finances Publiques a déclaré en propos liminaire que 
malgré quelques difficultés de mise en place du PCA dues aux « différentes » informations de la 
DG, la DISI Sud-Ouest et les chefs d’ESI avaient plutôt bien géré cette période. 

Par contre, l’ordonnance d’avril 2020 sur la réduction des jours ARTT et de congés, ainsi que la 
note sur la « prime Covid19 » allaient rendre la vie dans les services très compliquée, et que 
nous demandions que :


L’ordonnance soit appliquée avec le plus de clémence possible,

Cette prime soit transformée en une augmentation de points d’indice pour tous.


L’application de ces 2 mesures compromet la cohésion nécessaire du collectif de travail.

Solidaires Finances Publiques a également dénoncé la manière dont ont été appliquées les 
règles de mutations dans les directions et les ESI, ainsi qu’une note de service spécifique à ESI 
de Bordeaux sur les Frais De Déplacement.

Ordre du jour

Propos liminaires



CHS-CT 
DISI Sud-Ouest 

24 juin 2020

mercredi 1 juillet 2020 /2 8

Plan de Reprise d’Activité (PRA) - les chiffres

Bien que Solidaires Finances Publiques et certaines Organisation Syndicales aient participé très 
activement à l’écriture de ces 3 PV, les 4 OS représentatives n’ont pas validé les PV de 2018 
compte tenu de leur ancienneté : elles se sont abstenues à l’unanimité.


Le PV de 2020 a été validé par Solidaires Finances Publiques et presque toutes les OS.


Validation des PV des CHS-CT de 2018 et de 2020

Lors de ses déclarations liminaires et interventions, Solidaires Finances Publiques a sans 
cesse demandé à l’administration d’être à jour dans ces PV, et de les soumettre lors de la 
séance suivante pour avis.

L’administration a pris du retard au fur et à mesure, car elle ne consacrait pas les ressources 
humaines nécessaires à cette tâche. Le confinement qui a provoqué l’arrêt de certaines 
missions de la direction lui a permis de résorber en partie cette dette en affectant un agent sur 
cette mission. Mais malheureusement, le temps passé depuis les réunions ne permet plus de 
contrôler la sincérité des propos et des échanges : c’est un peu tard pour que ces PV soient 
utiles.

Solidaires Finances Publiques espère que la direction donnera priorité à cette mission, et nous 
vous assurons que si ce n’est pas toujours le cas lors des prochaines instances, nous ferons 
remonter ces irrégularités à la Direction Générale par l’intermédiaire de nos élu.e.s en CHS-CT 
Ministériel.
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De l'aveu même du Président du CHS-CT, la DISI n'avait pas au début de la crise du Covid 
19 les moyens pour prendre contact avec tous ses agents. Tous les agents n’avaient pas 
saisi dans SIRHIUS leur adresse mail ou leur numéro de téléphone personnel. Cela a entraîné 
pour la direction des difficultés pour joindre certains collègues qui n’ont pas pu savoir par 
exemple, que la messagerie professionnelle était accessible sur internet à partir du Portail 
DGFiP (PIGP).

De même, le manque de PC portables dans certains ESI (Poitiers, Limoges) n’a pas permis de 
mettre un maximum d’agents en télétravail lors du Plan de Continuité d’Activité (PCA). Si 
l’épidémie revient, il faudra tenir compte des difficultés rencontrées. Il faudra sans doute 
privilégier l’achat de PC portables. En effet, il a fallu récupérer des PC portables auprès des 
télétravailleurs classiques qui étaient affectés sur des missions non prioritaires (principalement 
des développeurs) pour les distribuer à des agents exerçant sur des missions prioritaires. Cette 
opération qui a eu pour conséquence de placer ces agents en ASA COVID19 est assumée 
par le Président du CHS CT. 

Le Président a indiqué qu’il faudra également revoir les PCA prévus principalement pour des 
sinistres classiques (inondations, incendies, explosions…) pour les adapter à des événements 
bloquants sur la durée comme les pandémies, et pour examiner et déterminer au mieux la 
continuité d’activité : « Nous devrons être en capacité d’exercer toutes nos missions.»


Aujourd'hui hormis quelques agents en garde d’enfants, tous les agents de la DISI ont repris 
le travail en présentiel ou en télétravail. Le maintien des règles de distanciation est toujours 
appliqué. Le port du masque est toujours prescrit lorsqu’il n’est pas possible de respecter 
les distances, et les gestes barrières sont à suivre par tous. 
Le médecin de prévention mentionne que les personnes de santé fragile vont pouvoir 
revenir au travail à une date qui n’est pas encore déterminée, si toutes les mesures de 
distanciation sont respectées dans leurs bureaux.


En ce qui concerne la cohésion des équipes, le Président du CHS-CT reconnaît que 
l’ordonnance du 15 avril 2020 et la mise en place de la prime Covid 19 sont critiquables : « l’une 
de ces mesures étant négative et l’autre positive pour certains ».


Le retrait des jours ARTT/congés concerne 283 agents qui vont avoir entre 1/2 jour et 10 
jours de retirés. Le Président assure que cette mesure a été appliquée «  le plus juste et 
équitable possible ». Les agents concernés ont été reçus par leur chef de division.


A cela, il faudra ajouter les conséquences des jours en ASA30 sur le nombre de jours ARTT de 
2021 : la note DG est attendue.


La prime Covid19 sera perçue sur leur paie de juillet par 142 agents sur les 143 
possibilités offertes à la DISI SO. Par conséquent, ces bénéficiaires toucherons pour 30% 
d’entre eux 1000 €, et pour 70 % 330€.


Le Président de ce CHS-CT a affirmé qu’il assume toute la responsabilité de l’application 
de ces mesures nationales qui se sont imposées à lui. 

Situation sanitaire et Plan de reprise

Solidaires Finances Publiques dénonce les conséquences de cette décision qui a conduit 
l’administration à voler des jours de congés à ces agents du fait de l’application de 
l’ordonnance du 15 avril 2020.
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Solidaires Finances Publiques a lutté contre le vol des congés par ordonnances du 
gouvernement :


en déposant un recours devant le conseil d’état pour faire annuler cette ordonnance.

en participant à la mise en place d’une pétition que vous pouvez signer ici https://
www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731


Solidaires Finances Publiques a dénoncé ces agissements qui consistent à nouveau à cliver les 
agents, et détruire le collectif de travail en instaurant cette prime spéciale COVID19.

Nous revendiquons en lieu et place de ce dispositif une augmentation pour toutes et tous du 
point d’indice, et une véritable revalorisation des carrières pour reconnaitre enfin à juste titre le 
service public des finances publiques.


DUERP - PAP 2020 nouveau calendrier 

Les travaux commencés en mars sur le DUERP reprendront en fin d'année. Le Président indique 
qu’il va falloir actualiser le DUERP 2019 avec les risques liés au Covid19 très rapidement.


Nous aurons plus d'informations lors du CHS-CT ministériel qui se tiendra le 7 juillet prochain, 
sur ce sujet, et sur l’établissement du DUERP 2021.


A noter que la note d’orientation annuelle 2020 n’est toujours pas parue et que le précédent 
Plan Annuel de Prévention est toujours valable, et qu’il pourra être amendé de nouvelles actions.


Budget 2020 – Suivi des dépenses – Vote complémentaire

Sur les 55 888 € de budget annuel, il restait 12 921,56€ à utiliser lors de cette séance. 
Le Président a annoncé que le budget ne serait pas augmenté cette année par la dotation 
complémentaire habituelle du Secrétariat Général. Cette somme sera utilisée selon lui pour 
alimenter des budgets nationaux qui viendront en aide par exemple aux restaurants 
administratifs qui sont en difficulté financière suite à la crise sanitaire.


Nous n’avons pas dénoté de problème particulier, l'ensemble des propositions ont été 
acceptées par les organisations syndicales.

Nous vous détaillerons les dépenses engagées pour l’année lors du prochain compte-rendu.


Il restera 2 300€ environ à utiliser d’ici le prochain CHS-CT pour clôturer le budget.

Certaines organisations syndicales ont proposé d’utiliser cette somme pour acheter des écrans 
22 pouces pour les télétravailleurs.  Pour Solidaires Finances Publiques, ces matériels doivent 
faire parti du kit du « télétravailleur » et être financés par le budget DGF de la DISI SO.

https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
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Examen des registres sécurité et santé au travail - RSST

Les Registres Santé et Sécurité au Travail de la DISI Sud-Ouest ont très peu été alimentés par 
les agents lors de la crise sanitaire.


La plupart des sujets évoqués lors de cette séance concerne des mauvaises odeurs dans les 
sanitaires (ESI de Toulouse), dans les bureaux (ESI de Toulouse et CID82), et des problèmes 
d’accès à des douches (ESI de Poitiers et ESI de Toulouse) par les agents dans le cadre des 
déplacements domicile-travail en vélo non électrique ou des activités sportives méridiennes.


Pour les sanitaires et le bureau de l’ESI de Toulouse, le service de la gestion de la cité 
administrative expertise la cause qui est probablement due à un « trou » dans le plafond.


A la CID82, le bureau des agents en rez-de-chaussée ne dispose pas de fenêtres pouvant 
s’ouvrir, mais de baies vitrées fixes. Néanmoins, le débit d’air « neuf » arrivant de l’extérieur est 
10 fois supérieur à la norme. Des travaux vont être entrepris pour créer une nouvelle bouche 
d’aération afin de régler les problèmes d’odeurs de «  moisi  ». Ils seront financés, selon le 
Président, par la DDFIP82 gestionnaire des locaux.


Concernant la douche de l’ESI de Poitiers d’après le Président, elle est conforme au niveau de 
la réglementation sanitaire pour une utilisation par les agents techniques dans le cadre de leurs 
missions : le dispositif a été expertisé par 2 ISST différents selon le responsable de 
l’établissement. Néanmoins, il reste intransigeant sur la demande des agents souhaitant se 
doucher à titre personnel : selon le Président il n’y a aucune obligation de l’employeur 
d'autoriser cette utilisation, et d’endosser les responsabilités engendrées par celle-ci. De plus 
d’après lui, il faudrait accomplir des travaux importants et couteux (construction d’une autre 
cabine pour garantir l’utilisation homme et femme, et installation de casiers pour les affaires 
personnelles…). Il ne souhaite pas investir de l’argent public dans ce domaine.


La douche de Toulouse étant gérée par la DRFIP 31, le Président a indiqué qu’il fallait signaler 
les problématiques rencontrées dans le RSST de cette direction.


Pour Solidaire Finances Publique, s’il est vrai que le code du travail et les textes administratifs 
n’obligent pas les employeurs à mettre à la disposition de leurs  salariés une douche, l’État 
mettant en oeuvre un certain nombre de textes de loi pour lutter contre le réchauffement 
climatique et promouvant notamment l’utilisation du vélo dans le cadre des déplacements 
domicile-travail, il va être bientôt très urgent de s’occuper des « petites mauvaises odeurs » qui 
vont s’inviter dans les bureaux des agents par tous ces efforts…


Il ne peut pas y avoir de changement des habitudes de déplacements des personnels si l’état et 
ses administration même en local n’accompagnent pas totalement cette mutation.


Solidaires Finances Publiques vous invite à consulter les réponses faites en CHS-CT qui sont  
annotées sur les registres en les consultant sur le Site Ulysse de la DISI Sud-Ouest  : fiches 
actives et archivées. Vous pouvez également en créer de nouvelles si les réponses vous 
semblent incomplètes.
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Compte-rendu visite de site CID 81

La visite de la CID 81 a eu lieu il y bientôt un an le 9 juillet 2019. Pour la partie syndicale, elle 
a était réalisée par 2 OS sur 4, à savoir la secrétaire du CHS-CT CGT accompagnée d’un des 
représentants de Solidaires Finances Publiques. Cette visite qui peut s’apparenter à un 
marathon a été réalisée sur 2 jours, en la combinant avec la visite de la CID 12 qui partage le 
même cadre A, dont le compte-rendu a été présenté en octobre dernier. 

L’exercice de la visite des sites du territoire géographique relevant de la DISI Sud-Ouest 
s’étendant sur 25 départements demande un engagement fort et une disponibilité accrue 
pour les militant.e.s syndicaux élu.e.s. 
« Le projet de nous rendre sur ces sites est ancien mais à l’annonce du non remplacement du 
cadre A au 1er septembre, il nous a semblé nécessaire de nous rendre sur place afin de 
constater les difficultés que cela pourrait poser et recueillir le ressenti des agents devant cette 
nouvelle situation. 
La CID81 est implantée sur 2 sites à Albi et un à Castres. Compte tenu de l’éloignement, il ne 
nous a malheureusement pas été possible d’aller à Castres. 
La cellule est constituée jusqu’au 1er septembre 2019 d’un cadre A, de 3 agents sur le site de la 
DDFIP, d’un agent au centre des finances publiques et d’un autre agent sur Castres. 
Les agents sont inquiets concernant le départ en retraite d'un d'entre eux dans un délai de 2 ans 
et probablement sans remplacement.
lls ont aussi des craintes quant aux conséquences de leur déménagement à la cité administrative 
prévu en 2021 notamment concernant le projet de mutualisation de certaines missions Services 
sociaux, informatique, téléphonie, véhicules.

Accidents de service – maladies professionnelles

1 accident de travail sur site à l’ESI de Limoges

1 accident en télétravail à l’ESI de Bordeaux: ce dossier est en cours d'étude. Ce nouveau 
type d’accident de service semble perturber la direction de la DISI Sud-Ouest. La distinction 
entre la vie personnelle et le coté professionnel demande selon l’administration une étude 
supplémentaire qui pourrait conduire à un rejet de la prise en charge.


Solidaires Finances Publiques vous invite à faire attention de bien respecter les consignes 
données pour le télétravail : utilisation du matériel, droit à la déconnexion.

Nous serons très attentif dans le traitement de cet accident de service. S’il semble évident que 
les déplacements à l’intérieur du domicile de l’agent s’apparentent aux déplacements à 
l’intérieur des bureaux, la direction ne semblent pas l’interpréter de la même manière, et tente 
de désengager sa responsabilité pour couvrir cette accident du travail.


Pour Solidaires Finances Publiques, il est important que chacun d'entre nous puisse travailler 
dans de bonnes conditions et que tous les moyens soient mis à la disposition des agents pour 
éviter les accidents physique et psychique. Si vous pensez que ces conditions ne sont pas ou 
mal mis en oeuvre par l’administration, n'hésitez pas à nous contacter.
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Les informaticiens de plusieurs directions telles que justice, équipement sont regroupés dans un 
même service (11 personnes actuellement) et il est question que la CID intègre ce groupe. Une 
réflexion serait déjà bien avancée sur le sujet.
D'autre DDFIP se sont rapprochées du 81 pour connaître les modalités de ce regroupement, la 
DINSIC a déjà prévu ce type d'organisation.
Une demande de clarification du projet a été remontée à l'ESI, DISI et Centrale. Les agents 
attendent des réponses, ils s’inquiètent pour leurs droits et rémunérations ainsi que pour leurs 
formations futures. »

Le Président a répondu à ce compte-rendu que la vacance de poste du cadre A à l’époque ne 
relevait pas d’un souhait de la DISI, mais d’une mauvaise communication entre la CAPN de 
titularisation des IDIV et celle des mutation des cadres A. Une solution a été trouvée dès 
l’annonce du résultat définitif des mutations, en mettant à disposition à temps partiel et à distance 
un cadre A exerçant des missions de développement en résidence à l’ESI de Toulouse. Celui-ci 
s’est déplacé plusieurs fois par mois dans les CID du Tarn et de l’Aveyron, mis à part pendant les 
grèves SNCF et la crise sanitaire. Le Président a rappelé qu’un cadre A affecté à Albi prendrait 
ses fonctions en septembre 2020.
Concernant les projet de mutualisation avec la préfecture, le Président a répondu que « Aucun 
projet de mutualisation des équipes ni de partages des ressources humaines n’est prévu. Il n’y a 
aucune directive de Matignon. Nous ne dépendons pas de la Préfecture. Il ne faut pas colporter 
de fausses informations pour faire peur aux agents. »

Questions diverses

Solidaires Finances Publiques prend acte des propos du Président du CHS-CT concernant les 
« fakes news » de mutualisation avec les services départementaux de l’état colportés selon lui 
par les organisations syndicales.

Ces propos n’engagent que lui, car ils ne reposent sur aucun document contradictoire remis en 
séance. L’avenir nous dira si dans le monde « nouveau » du Président MACRON où il va falloir 
« éponger » des milliards d’euros de dette publique, les services de l’assistance de proximité 
départementaux de la DISI Sud-Ouest échapperont à la chasse aux économies et à la 
réorganisation de l’état. 


Travaux à la Cité administrative de Bordeaux : 
Le Président du CHS CT a informé le CHS CT que la réunion du Conseil de la Cité du 08 juillet 
2020 serait consacrée aux travaux 2020/2024 : fin du désamiantage concernant le socle et les 
sous-sol, remplacement des ascenseurs, rénovation énergétique de la tour A


L’ESI de Limoges devrait perdre son service EIFI : la DISI SO est en discussion avec SI.

Problème de communication entre l’ESI de Bordeaux et ses CID suite à la parution d’une 
note de service: Le Président spécifie que la note de l’ESI 33 est la déclinaison d’une note 
DISI SO et qu’il faut attendre le résultat des travaux commencés par l’ESI 33.


Solidaires Finances Publiques ne comprend pas le besoin d’un outil supplémentaire pour 
connaître les travaux effectués par les CID. En effet, les outils comme Concursive Opéra et Alim 
permettent d’effectuer des requêtes et de suivre tous les travaux quelque soit leur origine  : 
utilisateurs, directions locales ou nationales.


Mutations dans les ESI et notamment mouvement interne de l’ESI de Bordeaux
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Solidaires est notre nom, mais aussi notre façon d’être. 
Ne restez pas seul.e avec vos inquiétudes, vos 
interrogations, contactez-nous.

Le virus n’a pas disparu ! Appliquez les gestes barrières !

Pour recevoir nos informations,

Poser vos questions, vous inscrire sur notre liste de diffusion,

Nous rejoindre sur notre serveur DISCORD pour vous informer, 
discuter ensemble, et rompre l’isolement.

contact@sfpd33.fr

06.65.69.94.07


http://opn.to/a/7xKzR 
https://discord.gg/xHnsUJx

http://opn.to/a/7xKzR
https://discord.gg/xHnsUJx
mailto:contact@sfpd33.fr
mailto:contact@sfpd33.fr
http://opn.to/a/7xKzR
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