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Ce 15 octobre 2020, le 4ème CHS-CT de l’année s’est réuni avec des membres en 
audioconférence, en visioconférence ou en présentiel. Cette configuration nécessaire en cette 
période de COVID19 en pleine expansion est source de nombreuses difficultés :


perte de connexion pour ceux qui sont en audio ou en visio,

perte d’informations lors des échanges,

difficultés à entendre les intervenants en présentiel lorsque l’on siège à distance.


Ces difficultés créent des incompréhensions qui « altèrent» les échanges entre le président, la 
parité syndicale, et les représentants de l’administration. Il manquait donc un peu de 
« zénitude » dans cette réunion.


Les représentant.e.s pour l’Administration :

Président du CHS-CT

Adjointe de la DISI SO, Cheffe de Pôle 
Ressources, Assistante de Prévention

Inspectrice Santé Sécurité au Travail : 
Absente 
Assistante sociale - Médecin prévention : 
Absentes 
Responsables et adjoint.e.s des ESI de 
Bordeaux, Limoges, Poitiers et Toulouse.

1. PV à approuver

2. Information Campagne DUERP

3. TBVS DISI Sud-ouest 2019

4. Budget du CHSCT 2020 – Vote

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

6. Accident de service – maladie professionnelle

7. Le point sur les aménagements de poste 

8. Questions diverses


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


Solidaires Finances Publiques 
Titulaires :


Geneviève DELAUNAY, Bruno RIGOULET

Suppléant.e.s : 

 Sylvette CROS, Eddy CHANNAUX,


Autres Organisations syndicales : 
CGT CFDT FO

Lors de ce CHS-CT, Solidaires Finances Publiques est revenu dans ses propos liminaires sur 
la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, notre ministère et la DGFIP, et la mise en 
place de nouveaux gestes barrières dont le port du masque obligatoire dans les services.

Nous avons dénoncé le fait que les CHS-CT n’ont pas été réunis officiellement dans la foulée 
afin d’être associés ou à défaut concertés sur ces sujets prégnant dans le quotidien des 
agent.e.s.

Il est à signaler qu’à nouveau Solidaires Finances Publiques a été coupé dans la lecture de sa 
déclaration liminaire par un président agressif, et agacé par la densité de nos propos. Après 
avoir menacé de quitter la réunion, nous avons repris notre lecture sans d’autres interruptions.

Vous retrouverez notre déclaration ici : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/
files/d33/documents/CHS-CT/2020/SFPD33-Liminaire-CHS-CT-20201015.pdf


Ordre du jour

Propos liminaires

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/CHS-CT/2020/SFPD33-Liminaire-CHS-CT-20201015.pdf
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/CHS-CT/2020/SFPD33-Liminaire-CHS-CT-20201015.pdf
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/CHS-CT/2020/SFPD33-Liminaire-CHS-CT-20201015.pdf
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Bien que Solidaires Finances Publiques et certaines Organisations Syndicales aient participé 
très activement à l’écriture de ces 3 PV, les 4 OS représentatives n’ont pas validé le PV du 8 
octobre  2018 compte tenu de son ancienneté : elles se sont abstenues à l’unanimité.


Les PV du 12 mai 2020 et du 24 juin 2020 ont été validés par Solidaires Finances Publiques et 
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.

Information Campagne DUERP 

La fiche n°3 présentée au CHS-CT Ministériel concernant la Campagne d’évaluation des risques 
professionnels était à l’ordre du jour.

En effet, le DUERP devait être refait en début d’année. Le calendrier initial prévoyait que le 
recueil des risques auprès des agents pouvait se dérouler jusqu’au 31 mars 2020. Un grand 
nombre de services n’avait donc pas, au moment du confinement, terminé ce recueil et ne 
l’avait pas encore retranscrit dans l’application.

Lors du dernier CHS-CT M, le Secrétariat Général a donc décidé que les risques liés au 
COVID 19 seraient cotés B dans tous les DUERP de toutes les directions. 
Pour mémoire, les risques sont cotés selon plusieurs niveaux dans ce document : 


Le risque A est un risque intolérable qui doit être réduit ou supprimé et nécessite une action 
urgente.

Le risque B est un risque substantiel qui doit être réduit ou supprimé et nécessite une action 
à programmer. 

Le risque C est un risque modéré qui doit être réduit et nécessite le maintien d’une attention 
vigilante mais ne réclame pas d’action urgente ou programmée. 

Le risque D est un risque faible qui doit être réduit au niveau le plus bas possible.

Pour Solidaires Finances Publiques, il est incompréhensible de ne pas coter ce risque en A, 
compte tenu de la gravité de la COVID 19.

Il ne s’agit pas pour nous d’un risque substantiel, mais bien d’un risque mortel indéniable, qui 
engage la responsabilité pénale des directeurs en cas de manquement dans sa prise en charge.
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Le tableau de veille sociale est normalement l’un des outils le plus efficace mis à la 
disposition des Organisation Syndicales par la direction. Cette collection d’indicateurs, dont 
certains sont choisi en concertation avec les OS, dresse un véritable portrait de la situation 
sociale dans nos services.

En comparant les chiffres sur plusieurs années, il permet de détecter, et de mettre en évidence 
les malaises et les difficultés que peuvent rencontrer les agents dans certains services, 
établissements ou directions. Les membres du CHS-CT peuvent ainsi s’emparer de ces 
difficultés en organisant des visites de site ou des enquêtes, et proposer des mesures d’action 
et/ou de prévention dans le cadre Plan Annuel de Prévention.


Mais pour que cet outil soit réellement efficace, il faut que toutes les rubriques soient alimentées 
correctement et en totalité, et que les chiffes soient reportés d’une année sur l’autre afin de 
garantir une comparaison des indicateurs : ce n’est pas le cas du tableau de la DISI Sud-
Ouest pour cette année.

Sous prétexte qu’en 2019, l’ESI de Limoges et la CID des Deux-Sèvres ont rejoint la DISI SO, 
aucune comparaison n’est possible avec les années antérieures. Le tableau a été envoyé aux 
OS pour étude sans information sur le contexte dans lequel il a été rédigé. Certains chiffres sont 
fantaisistes, comme l’effectif de l’ESI de Limoges : 20 agents au lieu d’une soixantaine, et 
d’autres défient la loi des statistiques : le nombre annuel de congés de maladie de courte durée 
identique d’une année sur l’autre à la DISI Siège.

La forme et la mise en page des tableaux laissent aussi sérieusement à désirer : sur un 
document de type « pdf » de 19 pages : 8 pages sont vides, et certains tableaux ne sont pas 
remplis. Est-ce qu’un agent remettrait un rapport dans cet état à son chef de service? La 
direction ne semble pas avoir d’état d’âmes vis à vis des OS et des acteurs de santé.


Ce tableau a fait l’objet d’une analyse en séance par la direction qui ne nous a pas permis de 
savoir pourquoi le nombre de jours de congés mis sur les CET a augmenté de 473 jours, et le 
nombre d’heures écrêtés de 137 heures. Cela ne semble pas lié forcément à l’arrivée de l’ESI87 
et de la CID79. Par contre tout le monde a pu constater avec beaucoup d’inquiétudes qu’il y a 
40 emplois vacants en 2019 à la DISI SO alors qu’en 2018, il n’y en avait que 17 !


TBVS DISI Sud-Ouest 2019

La direction a indiqué que l’année 2020 serait une année blanche concernant le DUERP.

La campagne 2019/2020 étant décalée, chaque service pourra donc engager les travaux avec 
l’objectif de se recaler, au plus tard début 2021.

Les services n’ayant pas terminé de recueillir les risques devront le faire avant fin février 2021.

Ensuite le groupe de travail directionnel composé paritairement des représentants des OS et de 
l’administration, se réunira de mars à mai 2021 pour établir le DUERP et le PAP de la DISI SO.

En juin 2021, Il sera présenté pour information lors du CTL, et avis lors du CHS-CT.

La campagne DUERP/PAP se terminera le 15 novembre 2021.

Solidaires Finances Publiques incite tous les agents de la DISI SO qui n’ont pas encore participé 
aux réunions « de recueil des risques » à le faire à chaque fois qu’il y en aura une d’organisée 
dans votre service ou votre division.

Si aucune réunion n’a eu lieu en début 2020 et qu’aucune n’est prévue d’ici fin 2020, ou bien 
début 2021, nous vous invitons à nous contacter à contact@sfpd33.fr afin que nous saisissions 
la direction et l’assistante de prévention.

mailto:contact@sfpd33.fr?subject=R%C3%A9union%20DUERP%20DISI%20Sud-Ouest
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Budget 2020 – Suivi des dépenses – Vote complémentaire

Sur les 55 888 € de budget annuel, il restait 4 039,77€ à utiliser lors de cette séance. 
Le Président a annoncé que le budget ne serait pas augmenté cette année par la dotation 
complémentaire habituelle de 6% 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.


Le Président nous a informé que sans avoir recueilli l’avis des OS pour gagner du temps (sic), il 
avait changé les modalités de prise en charge des dépenses concernant la réfaction de la 
moquette de l’ESI de Limoges, et la construction de l’abri de vélo de l’ESI de Poitiers, votés lors 
du dernier CHS-CT. Ainsi les co financements prévus entre les budgets du CHS-CT et de la 
Dotation Globale de Fonctionnement ont disparu. Désormais, la « moquette » est pris en charge 
sur le compte de la DGF, et l’abri de vélo est financé entièrement sur le budget du CHS-CT.


Le Président a indiqué qu’une réserve sur la somme restant à dépenser devrait être décomptée 
pour couvrir d’éventuels aménagements médicaux de poste de travail à réaliser d’ici la fin de 
l’année 2020.


Le CHS-CT a financé cette année dans le cadre de la crise sanitaire des distributeurs 
automatique de gel hydroalcoolique qui seront installés sur les 5 sites de la DISI SO.

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

Pour cette année 2020, les OS ont voté 55 553,31  € de dépenses dont vous trouverez la 
répartition par postes dans le tableau de synthèse que nous avons élaboré page suivante.

Il reste 334,69 € qui seront à dépenser d’ici la fin de l’année pour clôturer le budget.

Pour Solidaires Finances Publiques, ce tableau difficile d’accès montre néanmoins que des 
agent.e.s et des services souffrent à la DISI SO. Mais le manque d’élément de comparaison 
entre les années ne permet pas de l’exploiter efficacement, et de faire une analyse plus fine de 
la situation.

Si vous faites partie d’un de ces services ou si vous êtes concerné.e par cette souffrance, ne 
rester pas seul.e, contactez-nous au plus vite en nous exposant votre situation à 
contact@sfpd33.fr 

Malgré l’importance du nombre de vacances, la Direction Générale a décidé de n’affecter que 2 
agents sur 14 emplois proposés par la DISI, ce qui explique le recours à des contractuels pour 
la période courant de décembre 2020 au 31 août 2021.

Le Président affirme que si les postes occupés par les contractuels sont pourvus lors de la 
prochaine campagne de mutation, leur contrat ne sera pas reconduit.

Malgré ce problème de vacances d’emplois, le Président affirme qu’il n’y a pas de service en 
« sur-chauffe » mis à part les services de l’assistance de proximité. Les services de l’assistance  
vont faire l’objet d’un groupe de travail dont le sujet sera «  l’étude de la mise en place du 
télétravail », dirigé par la cheffe de l’ESi de Toulouse, et composé des 4 RRA de la DISI SO.

mailto:contact@sfpd33.fr?subject=DISI%20Sud-Ouest%20-%20Souffrance%20au%20travail
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Examen des registres sécurité et santé au travail - RSST
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. N’hésitez pas à nous contacter à contact@sfpd33.fr


Budget CHS-CT 2020 DISI Sud-Ouest

ESI/DISI Formations Aménagements 
de postes

Travaux et 
hygiène sécurité

Améliorations 
CDV

Dépenses 
totales

DISI Siège 730,00 € 115,20 € 0,00 € 0,00 € 845,20 €

ESI Bordeaux 2760,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2760,00 €

ESI Limoges 2280,00 € 0,00 € 15986,87 € 1728,00 € 19994,87 €

ESI Poitiers 3864,00 € 1448,91 € 14849,61 € 6014,9 € 26177,42 €

ESI Toulouse 2450,00 € 1492,65 € 338,79 € 1494,38 € 5775,82 €

DISI Sud-Ouest 12084,00 € 3056,76 € 31175,27 € 9237,28 € 55553,31 €

Les Registres Santé et Sécurité au Travail de la DISI Sud-Ouest sont toujours très peu  
alimentés par les agents depuis le début de la crise sanitaire. 
La plupart des sujets évoqués lors de cette séance concerne des mauvaises odeurs dans les 
sanitaires (ESI de Toulouse, ESI de Bordeaux), et dans les bureaux (ESI de Toulouse).

Pour les sanitaires et le bureau de l’ESI de Toulouse, le service de la gestion de la cité 
administrative a résolu le problème dixit la direction de l’ESI « Le trou dans les toilettes a été 
comblé. » Autres sujets concernant l’ESI31 : La désinfection concernant les moustiques a été 
réalisée. L’escalier reste toujours fermé pour des raisons de sécurité. L’immeuble de la place 
Occitane est éligible au dispositif « France Relance » concernant les rénovations énergétiques.


Concernant les problématiques de la CID 82, le bureau des agents en rez-de-chaussée ne 
dispose pas de fenêtres pouvant s’ouvrir, mais de baies vitrées fixes. Néanmoins d’après l’ISST, 
le débit d’air « neuf » arrivant de l’extérieur est 10 fois supérieur à la norme.

Des travaux devaient être entrepris pour installer une vmc double flux pour le renouvellement 
d’air et régler les problèmes d’odeurs de « moisi ». Malheureusement pour l’instant, ils ne seront 
pas réalisés. La DDFIP 82 refuse de les financer, car pour eux le montant est trop élevé; et ne 
concerne que quelques agents. Malgré notre insistance au près du Président, celui-ci a revu les 
promesses qu’il nous avait faites lors du dernier CHS-CT : «  Il n’y a désormais plus de 
dépenses, car il n’y a plus de problème. L’extraction d’air a été certifié suffisante par le 
gestionnaire de site et l’ISST. »

Le sujet n’est pas clôturé concernant le problème d’odeur. Le Président a déclaré qu’il avait 
envoyé un émissaire de l’ESI de Toulouse sur place pour constater les faits. D’après celui-ci, 
« Cela ne vient pas de la ventilation, mais d’une autre source. Les canalisations sentent mauvais 
lorsqu’il pleut. Mardi il pleuvait, mais il n’avait pas d’odeurs. » Le mystère reste donc entier.


mailto:contact@sfpd33.fr?subject=DISI%20Sud-Ouest%20-%20RSST
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Point sur les aménagements de poste

La direction a souhaité présenter un point à l’ordre du jour concernant la situation des agents 
sensibles à la COVID19 qui ont sollicité un aménagement de poste médical au près du médecin 
de prévention.

La situation des agents considérés de santé fragile est décrite dans la fiche de procédure 
RH suivante et encadrées par les 2 textes suivants : 


par le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 (pathologies lourdes) : ils bénéficient du 
télétravail médical 5 jours sur 5, ou d’autorisation d’absence ASA30 si leurs missions ne sont 
pas réalisables dans le cas du télétravail dérogatoire (exemple EIFI)

par l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 : «  lorsque le télétravail n’est 
pas possible ou lorsque, malgré une possibilité de télétravail, une reprise du travail 
présentielle est décidée par le chef de service au regard des besoins du service, l’agent 
bénéficie de conditions d’emploi aménagées : masques chirurgicaux, l’aménagement de son 
poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple, un écran de 
protection, une limitation du contact avec le public…) ».


A la date du CHS-CT, les services RH de la DISI SO ont reçu 21 demandes :

13 ont été validées par la direction dont 2 à l’ESI de Toulouse, 5 à l’ESI de Bordeaux, 9 à l’ESI 
de Poitiers. Aucune demande ne concerne l’ESI de Limoges.

5 demandes sont toujours en attente de décisions.


Le Président a insisté sur le fait qu’il doit connaitre la situation exacte de ces agents au regard 
de la circulaire du 1er ministre du 01/09/2020 pour prendre sa décision : accorder ou pas 
l’aménagement de poste.

Accidents de service – maladies professionnelles

1 accident du travail au centre de tri de La Poste concernant l’ESI de Limoges

1 accident sur le trajet domicile - travail concernant l’ESI de Toulouse

1 accident en télétravail à l’ESI de Bordeaux: ce dossier est toujours 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 semble pas l’interpréter de la même manière, et tente de 
désengager sa responsabilité pour couvrir cet 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.

https://cloud.sfpd33.fr/index.php/s/GadXsQ37RNEeXFK
https://cloud.sfpd33.fr/index.php/s/GadXsQ37RNEeXFK
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042284852/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
https://cloud.sfpd33.fr/index.php/s/orQGMymRzzT36Ti
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Questions diverses

Pour Solidaires Finances Publiques, si un agent a une pathologie décrite dans les textes ci-dessus, 
il doit prendre rendez-vous avec le médecin de prévention, et lui transmettre lors de la télé-
consultation le certificat médical établi par son médecin traitant. 
Dans l’attente de la décision de la direction, si l’agent se sent en danger concernant sa santé, nous 
l’encourageons à se faire arrêter par son médecin traitant à défaut de bienveillance de 
l’administration, afin de ne pas s’exposer à des sanctions disciplinaires. 
C'est le médecin du travail qui décide  de l'aménagement du poste de travail ( article L 26 du décret 
sur la médecine du travail au sein de la fonction publique) et non pas le directeur de la DISI Sud-
Ouest et ses collaborateurs : à savoir télétravail allant jusqu’à 5 jours, demande de placement en ASA si 
les missions de l’agent ne sont pas éligibles au télétravail, reprise en présentiel avec aménagement 
spécifiques du poste de travail (bureau individuel, Plexiglas, …)

L’administration n’est pas habilitée à demander aux agents, quelque soit le motif invoqué, ce 
certificat médical qui est couvert par le secret médical. 
N’hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté à contact@sfpd33.fr.


Le Président a indiqué qu’il ne voulait pas obtenir de renseignements médicaux, mais connaitre 
de quelle situation (NDR médicale sic) du point de vue des textes relèvent les agents, afin qu’il 
détermine :


pour les pathologies relevant du texte du 29/08/2020, s’il accorde des jours de télétravail ou 
des ASA si le télétravail n’est pas possible (mission non éligibles, manque d’autonomie),

pour les pathologies relevant du texte du 19/06/2020, s’il accorde des jours de télétravail en 
fonction des capacités de l’agent et de son poste, ou demande la reprise en présentiel en 
suivant un aménagement spécifique du poste de travail de l’agent élaboré par le médecin de 
prévention, ou invite l’agent à prendre des congés ou à se placer en arrêt maladie.


Le Président a revu l’analyse qu’il portait sur le sujet, en indiquant qu’« il ne comprenait pas que 
que des médecins de prévention accordent moins de 5 jours de télétravail à des agents fragiles. 
Un agent ne peut pas être fragile que 3 jours par semaine. » (sic).

Le Président a réaffirmé que les médecins de prévention ne peuvent pas décider seuls des 
aménagements médicaux de poste de travail des agents. C’est le Directeur de la DISI Sud-
Ouest qui est le décisionnaire, car il est le garant de la situation juridique des agents.

A la demande des OS, le Président a indiqué que les décisions étaient rendues par mail aux 
agents dans un délai de 5 jours. Les agents demandeurs restent dans la situation antérieure à 
leur demande : en télétravail pendant le nombre de jours accordé précédemment, ou en 
présentiel.

Sujets CID- Assistance de Proximité 
La charge de travail des CID et des SIL est en très forte augmentation. Le Président assure qu’il 
a conscience des difficultés rencontrées par l’Assistance de Proximité. Pour cela, il a priorisé les 
différentes missions nationales, et demande aux chefs d’ESI de faire respecter ces priorités. La 
1ère de ces priorités étant le « soclage » en Windows 10 de PC portables et leur livraison 
aux télétravailleurs pour qu’ils puissent travailler en VPN10 de préférence.

En plus de ces missions, il ne faut pas oublier la résolution des incidents « concursive ».

L’installation des Nouveaux Réseaux de Proximité et la téléphonie sur IP vont encore augmenter 
leur charge de travail.

mailto:contact@sfpd33.fr
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Conscient des difficultés d’exercice de ces services, le Président demande que les chefs d’ESI 
l’alertent, afin que la DISI contacte SI, pour réduire la pression sur ces agents.

Des CID ont signalé le fait que certains de leurs usagers dans les services ne portent pas de 
masques. Le Président est intransigeant sur ce point, les agents des CID doivent : 


être équipés de masques chirurgicaux,

demander à leurs collègues de porter le masque,

ne pas intervenir, et se retirer s’ils constatent un refus d’obtempérer,

avertir immédiatement leur hiérarchie cad le RRA (NDR par téléphone et par mail pour laisser 
une trace).


Cette même hiérarchie écrira sur-le-champ au Directeur de la DISI SO qui contactera illico le 
Directeur local.


Masques en tissu éventuellement toxiques  
En ce qui concerne les masques, 3 OS sur 4 évoquent unanimement la question de la toxicité 
éventuelle d'une certaine marque de masques (Dim) par la présence dans leur composition de 
zéolite d'argent et de cuivre.

Le Président après avoir douté de la réalité des faits, comme il n’en avait pas été informé 
préalablement par la Direction Générale et que cette information lui était donnée par les 
représentant.e.s des OS locales, assure qu’il va demander des précisions sur ces masques à la 
DG.

A la demande de Solidaires Finances Publiques, il répondra par écrit aux syndicats s’il y a 
des risques avérés concernant la santé des agents. 

Le Bureau National de Solidaires Finances Publiques a interrogé également la Direction 
Générale le 15 octobre 2020 et attend sa réponse.

Solidaires Finances Publiques de la DISI SO est attentif à ce qui se passe dans les CID et SIL et 
attend de vous que vous leur transmettiez toutes les difficultés qui altèrent vos conditions de 
travail : envoyez vos mails à contact@sfpd33.fr.


Télétravail 
Le Président a rappelé quelques éléments généraux.

Il a déclaré « En ce moment, je souhaite que nous soyons dans une situation la plus adaptable 
possible, d’une semaine à l’autre. »

Le télétravail peut s’exercer en ce moment selon 4 situations :

1. Médical :  
« Il s’impose à nous, on étudie, on dit oui, quand on peut, en majorité »

2. Extension du télétravail mis en place par une convention :  
« Il peut y avoir un passage à 1 à 2 voir jusqu‘à 3 jours. C’est le Responsable de l'ESI qui juge si 
le nombre de jours de télétravail peut être étendu. Ils ont la situation en main. Le RESI doit voir si 
la quotité de télétravail est compatible avec le travail demandé. Par exemple en CID, on peut 
faire du télétravail, mais il faut être d’autres jours en présentiel. Le RESI doit savoir, est-ce que 
cela met à mal la structure de l’équipe. Est-ce que je peux donner du télétravail à tout le monde 
dans l’équipe ? »

3. Dispositif transitoire : 
« On regarde si l’agent partage un bureau et utilise les transports, ou s‘il habite loin. 
A la DGFIP 5 à 7 % des agents sont en télétravail, 10 à 17% dans le privé. 
On a dit oui pour 40 demandes, et d’autres sont en attente. »
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« On n’est pas arcbouté sur les transports, on peut regarder les demandes de confort. 
Il y a des métiers impossibles en télétravail transitoire comme l’Exploitation, l’INTEX, et l’AT. On 
attend des infos au niveau de la sécurité. »

4. Dans les département placés en alerte maximale ou renforcée : 
« Que faire dans les département rouge écarlates déterminés par le Président de la République? 
Toulouse et Bordeaux doivent être regardé avec attention : on doit être en mesure de s’adapter 
en fonction du contexte. 
On va devoir s’adapter constamment à ces évolutions. »


Sous l’insistance des OS, le Président a réaffirmé, que les réponses étaient données par 
écrit et qu’il y avait suffisamment de matériel de disponible pour mettre en place le 
télétravail, notamment à l’ESI de Toulouse, selon les 4 situations évoquées précédemment.

Il a annoncé que « Les tiny PC peuvent être utilisés à nouveau dans les sites qui manqueraient 
de portable. Je rappelle que j’ai donné comme instruction lors du dé-confinement de conserver 
ces tiny PC dans le stock, et de ne pas effacer leur configuration de télétravail afin qu’ils puissent 
être réutilisables immédiatement en cas de besoin. »

Les OS ne lâchant toujours rien, il a clamé «  Le Directeur Général nous demande 
d’accélérer la mise en place du télétravail à Toulouse. Des chefs de services sont réticents sur le 
Télétravail en DDFIP/DRFIP, mais pas à la DISI Sud-Ouest : mais cela doit être à juste dose. »


Solidaires Finances Publiques a porté à la connaissance du Président la situation d’agents 
de l’ESI de Toulouse qui devront « se passer entre eux » un même ordinateur portable, car 
il n’y a pas suffisamment de matériel pour « télétravailler ».

Le Président a répondu : «  Il n’y a pas de roulement de matériel, et ce n’est pas du tout 
recommandé. S’il y avait roulement de matériel, il devrait être désinfecté et stocké en attente 
pendant 48h comme au printemps dernier.  ». La responsable de l’ESI a indiqué que c’était 
pourtant le cas, mais que pour quelques agents.

Solidaires Finances Publiques a insisté pour connaitre précisément la situation en matière 
de télétravail de l’ESI de Toulouse implanté en Haute Garonne, département placé en alerte 
maximale.

L’adjointe du Directeur de la DISI a répondu que 13 demandes avaient été acceptées et 2 sont 
en attente de décision. Le Président a ajouté que des PC allaient bientôt arriver.


Le DGFIP M Fournel a adressé le mail suivant à tous les agents le 16/10/2020 :

« Le Premier ministre a décrété l’Etat d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire à partir du vendredi 
16 octobre à minuit et a annoncé la mise en place d’un couvre-feu de 21h à 6h en Ile de France et pour 
huit métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et Toulouse. 
Ceci implique d'organiser les modalités de déplacement dans ces zones et de réalisation de nos missions 
en favorisant notamment le télétravail. Nous augmentons de façon significative, au rythme des livraisons, 
le nombre d'équipements de télétravail. 
Concernant notre organisation, je vous tiendrai informés plus largement mardi soir prochain sur ce sujet. 
Sachez que la cible est de 2 à 3 jours de télétravail par semaine dans les zones où s'applique le 
couvre-feu, sous deux conditions, d'une part le volontariat et d'autre part les nécessités de service. Dans 
les autres zones aussi, le télétravail doit augmenter. »

Questions diverses (suite)
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Solidaires Finances Publiques vous invite à faire une demande de télétravail transitoire, si vous 
le souhaitez, sans vous limiter à des critères. Le télétravail est le mode d’organisation 
recommandé lorsque il est compatible avec la mission, par le gouvernement, notre ministère, et 
la DGFIP, et lorsque l’on exerce son activité professionnelle dans un département classé en 
zone d’alerte ou d’alerte renforcée ou maximale par les autorités sanitaires.

N’hésitez pas à nous faire remonter toutes difficultés à contact@sfpd33.fr.


Reports des congés 2019 sur le Compte Epargne Temps : 
Le Président a indiqué que les services RH de la DISI Sud-Ouest informeront les agents de 
l’effectivité de ce report sur les CET des agents. Si un agent ne dispose pas de CET, une 
ouverture sera réalisée préalablement. Cette opération va s’étaler sur plusieurs jours et 
nécessitera plusieurs « patchs » successifs dans SIRHIUS.


Note de service sur les remboursement des Frais De Déplacement : 
Le Président a signalé qu’il s’agissait d’une répercussion locale d’une note nationale. Cette note 
a été publiée sur le site intranet de la DISI Sud-Ouest avant la mise en place de la simplification 
concernant l’attestation sur l’honneur. Nous allons la republier avec une mention de « Flash ». Si 
les agents n’ont pas conservé de justificatifs ou n’en ont pas eu, ils pourront attester sur 
l’honneur de la véracité de la dépense.


Évacuation, intervention et consignes de sécurité à la cité administrative de 
Bordeaux : 

Une OS a demandé, si la DISI pouvait communiquer la liste des agents détenant un certificat de 
secouriste du travail, notamment dans ceux exerçant la fonction de guide-file  « qui dirige les 
personnes vers la sortie sécurisée la plus proche », ou de serre-file « qui vérifie que l’ensemble 
des personnes a bien évacué ou est mis en sécurité ».

Le Président a rétorqué que « Personne à la DISI n’est secouriste. Le secourisme se fait au 
niveau des services de la sécurité de la cité administrative de Bordeaux. »


Mise en place d’une cloison entre la CID86 et le nouvel EIFI86 : 
Solidaires Finances Publiques a demandé si la cloison mise en place prochainement sera 
insonorisée ou pas ?

Le responsable de l’ESI de Poitiers a confirmé qu’elle sera insonorisée, et munie d’une porte de 
communication. Pour limiter au maximum les nuisances sonores, l’insonorisation sera mise en 
place du sous-sol au plafond.


Ordinateurs partagés dans le cadre de la crise sanitaire : 
Dans notre déclaration liminaire, nous avions demander de «  Proscrire les ordinateurs 
partagés entre agents dans les EIFI par exemple »

Le Président a déclaré que cela ne posait pas de problème, il suffisait juste de désinfecter les 
claviers et souris entre chaque utilisation. Nous avons du matériel à disposition pour cela.

Le responsable de l’ESI de Poitiers a ajouté que l’ensemble des postes de travail et de 
commandes de l’EIFI de Poitiers étaient désinfectés plusieurs fois par jours.

Concernant les PC de la salle de repos mis à disposition pour les agents de l’EIFI, il a noté la 
bonne proposition formulée par Solidaires, et qu’il allait étudier la faisabilité pour chacun de ces 
agents d’avoir un PC individuel au travers du budget de modernisation de l’EIFI.

Le Président a complété en indiquant « En attendant cela, ils peuvent nettoyer les claviers entre 
chaque utilisation avec les produits fournis. »
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Rapport de la visite de l’ISST à l’ESI de Poitiers en décembre 2019 : 
Ce sujet avait été abordé lors du groupe de travail préparatoire au CHS-CT de l’ESI de Poitiers. 
Le responsable de l’ESI a indiqué qu’il venait juste de le recevoir, et qu’il allait le transmettre aux 
représentants des OS.


Publication d’offres d’emplois de contractuel : 
Ce sujet a été abordé à l’unanimité par les OS qui ont constaté la multiplication exponentielle 
d’offres d’emplois de ce type à la DGFIP, mais aussi à la DISI Sud-Ouest.

Le Président a introduit le sujet en indiquant « C’est une manière légale de compléter les postes 
vacants. » Il a ajouté « On publie des fiches de postes. On examine. Et on répond. On va faire 
passer des entretiens jusqu’au 30/10, ou d’ici début novembre. »

Il a indiqué que pour chaque poste offert, les candidatures retenus seraient transmises à la 
Direction Générale. Les décisions de recrutement seront annoncées le 14 décembre prochain.

Les recrutements prévoient un 1er contrat courant jusqu’au 30/08/2021. Ils seront ensuite 
renouvelés, s’il y a des besoins ou si le poste n’a pas été pourvu par un agent arrivant en 
mutation, tous les 30/08 suivants pour un maximum de 3 ans.

Les OS ont fait remarquer au Président aussi Directeur de la DISI Sud-Ouest que la destruction 
de l’ex administration France-Télécom avait commencé par la mise en place d’une mixité 
d’emplois de contractuels et de fonctionnaires. Les agents étaient donc très inquiets.

Le Président très agacé a répondu que « La comparaison est mal venue ! Ce n’est du tout la 
même situation. On a des emplois non pourvus à la DISI. Cela permet à des fonctionnaires de 
changer d’emplois entre les corps d’administration. Cela permet à d’autres agents de la DGFIP 
d’aller voir ailleurs aussi. En centrale, nous recrutons des contractuels depuis longtemps. Il ne 
faut pas avoir peur des autres ! 
Cela fait longtemps que cela existe  : 10 contractuels sur 530 emplois à la DISI Sud-Ouest, ce 
n’est rien ! »

Solidaires Finances Publiques a rebondi immédiatement sur les propos du Président et 
Directeur de la DISI Sud-Ouest, en demandant s’il n’y avait pas de blocages concernant la 
mobilité vers d’autres administrations à la DISI SO?

Le Président a répondu : «  Il n’y a pas de blocage. Je vois ou vous voulez en venir. Il y a des 
règles à respecter dans ce cadre là. Le minimum est d’informer sa hiérarchie de ses 
demandes ! »

Sous l’insistance des OS, l’adjointe au Directeur de la DISI SO a donné la liste des postes 
ouverts aux recrutement des contractuels : - ESI31 CID32 : 1 cadre A Analyste, - ESI 33 : 1 
cadre B Prog, 1 cadre B PAU, - ESI 86 1 cadre B Prog, 1 cadre B PSE, 2 cadres C techniques, - 
ESI87 : 2 cadres A Analyste. 6 cadres C tech vont être recrutés hors concours à l'EIFI86.


Temps de pause et lieu de pause pour enlever le masque : 
Dans notre déclaration liminaire, nous avions demander de « Rappeler aux chefs de services, 
et aux agents, des temps de pauses qui sont un droit et qui doivent leur permette de s’oxygéner 
et de pouvoir enlever leurs masques en extérieur, ou à défaut dans des locaux permettant le 
respect des mesures barrières. »

Le Président a indiqué que sur tous les sites de la DISI SO des consignes de pauses pour 
enlever le masque en extérieur avait été données sauf pour l’ESI de Toulouse où ce n’est pas 
possible. La responsable de l’ESI de Toulouse a ajouté que « les agents pouvaient utiliser la salle 
de pause commune de la cité administrative.  »Le Président a répondu à l’interpellation 
complémentaire d’une OS : «  Les agents n’ont qu’à sortir place Occitane pour prendre l’air 
quand il n’y a personne.»

Nous vous invitons donc à envoyer vos contraventions au Président du CHS-CT si vous 
suivez ses conseils avisés. 
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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

Aucun cas de COVID19 n’a été recensé à la DISI SO. 32 signalements de suspicions ont 
été réalisés : ESI31 12, ESI33 6, ESI86 5, ESI87 6. Tous les agents ont eu un test négatif.
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