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Ce 9 décembre 2020, le 5ème CHS-CT de l’année s’est réuni avec des membres en 
audioconférence, en visioconférence ou en présentiel. Quelques petits problèmes techniques 
sans importance dus à l’appropriation d’un nouvel outil et au manque d’anticipation 
Déroulement de la réunion. Ce CHS-CT exceptionnel concernant la crise sanitaire, le télétravail 
et l’Assistance de Proximité (AT, CID et SIL) a été demandé par 3 syndicats. Solidaires Finances 
Publiques ne s’est pas associé à cette demande pour 3 raisons :


- la période choisie pour cette réunion ne nous semblait pas judicieuse,

- la préparation de notre congrès qui aura lieu la semaine du 14 décembre 2020 ne nous 
permettant pas de préparer sérieusement cette réunion,

- l’existence de réunions informelles depuis septembre dernier. 


Bien sûre, ces réunions ne font pas l’objet d’un PV de la part de l’administration, PV qui ne peut 
pas être publié sur Ulysse et envoyé à chaque agent de la DISI. C’est pour cela que notre 
Organisation syndicale vous a fait un retour de toutes les réunions très rapidement. Dans ces 
comptes rendus, nous relatons le plus fidèlement possible la teneur des débats. Afin de 
continuer d’être informé.e dans les meilleurs délais, vous pouvez nous communiquer votre 
adresse mail personnelle à l’adresse suivante : contact@sfpd33.fr


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

Assistante sociale

Médecin prévention en début de séance 

Responsables et adjoint.e.s des ESI de 
Bordeaux, Limoges, Poitiers et Toulouse.

1. Validation du PV du CHSCT du 15/10/2020
2. Point sur la situation sanitaire avec un rappel des options prises
3. Point sur le télétravail à la DISI Sud-Ouest

    Matériels mis à disposition
    Organisation du télétravail à la DISI Sud-Ouest + FAQ
    Suivi des équipes travaillant à distance

4. - Point sur les GT nationaux Assistance et Exploitation
5. - Organisation de l'assistance de proximité et charge de travail
6. - Questions diverses à la demande des représentants du personnel

     La mission éditique à Poitiers
     Point sur le recrutement des contractuels
     Retour suite aux RETEX

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


Solidaires Finances Publiques 
Titulaires :


Geneviève DELAUNAY, Bruno RIGOULET

Suppléant : 

 Eddy CHANNAUX,

Expert:


Evelyne LOUERSAC

Autres Organisations syndicales : 
CGT CFDT FO

Ordre du jour

mailto:contact@sfpd33.fr?subject=Inscription%20liste%20de%20diffusion%20Solidaires%20FIP%20D33
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Le quorum étant réuni, le CHS-CT s’est ouvert sur l’intervention du médecin de prévention qui 
malgré sa surcharge de travail due à la crise du Covid19 a pu se joindre à nous pendant une 
heure.

Intervention du médecin de prévention

Pour Solidaires Finances Publiques, cette crise sanitaire du au Covid19 est l’affaire de tous, 
c’est pour cela que chaque cas « contact » ou personne infectée par le virus doit avertir très 
rapidement son chef de service. C’est en respectant ces consignes que le virus circulera moins.

A la demande de Solidaires Finances Publiques, le médecin a rappelé le protocole applicable 
lorsqu’il y a un cas de Covid avéré. 
Un nettoyage approfondi et une désinfection du local dans lequel l’agent se trouvait doit être 
effectué dans les 48h qui suivent le dernier jour de présence de l’agent contaminé par le virus.
Pour cela l’agent concerné doit prévenir oralement son employeur le plus rapidement possible. 
L’employeur transmet alors l’information au Médecin de Prévention (MP) avec les coordonnées 
téléphoniques de l’agent. C’est à ce moment là que le médecin de prévention contacte l’agent 
pour faire un diagnostique de la situation, préconise s’il le faut une visite chez le médecin 
généraliste et demande la liste des cas contact. Cette liste doit être donnée au médecin traitant 
et à l’ARS.
A la suite de ce diagnostique, le médecin de prévention prévient l’administration.
Le retour de l’agent s’effectue après l’accord du médecin de prévention, si le médecin personnel 
a constaté la guérison de l’agent ou si l’agent n’a plus de symptôme depuis 3 jours. En effet, ce 
retour peut nécessiter un aménagement de poste. 
Le président mentionnent que toutes les fiches d’aménagent de poste sont traitées dans les 5 
jours. Le médecin de prévention insiste sur le fait que la DISI-So a toujours contacté le ou les 
médecins de prévention très rapidement après la découverte d’un cas contact .

Solidaires Finances Publiques remercie son implication dans le CHSCT de la DI-SO. 
En effet, dans cette période de crise il faut saluer le travail de nos médecins de prévention qui 
malgré la surcharge de travail interviennent très rapidement pour trouver des solutions aux 
agents et aux administrations qui les sollicitent.

La situation de certains agents qui souffrent d’isolement du fait du télétravail 5j/5j a été abordée.
Actuellement, peu de collègues sont concernés : il y a eu quelques demandes de retour en 
présentiel partiellement ou en totalité. Le souhait des agents a été entendu et il y a eu quelques 
aménagements de poste par le médecin de prévention.

Pour Solidaires Finances Publiques cette question est importante et il ne faut pas hésiter à 
consulter le médecin de prévention ou l’Assistante Sociale si vous êtes dans cette situation. En 
effet, on doit tenir compte des situations de chacun d’entre nous, l’Homme ayant besoin des uns 
et des autres pour évoluer et se construire.
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Les liminaires de 3 OS ont été lues.
Solidaires par manque de temps n’a pas tenu à faire une déclaration, préférant se mobiliser pour 
étudier les différents thèmes de cette réunion.

Ce PV a été validé à l’unanimité.

Validation du PV du CHS-CT du 15/10/2020

Propos liminaires

Interrogé par une OS sur l’obligation ou non de la vaccination, le médecin de prévention et le 
président du CHS-CT ont relayé les propos du gouvernement, à savoir que la vaccination sera 
laissée au libre choix de chaque agent.
Les médecins de prévention pourraient être sollicités pour effectuer des vaccinations pendant les 
campagnes mais le Secrétariat Général n’a pas encore communiqué sur ce sujet.
Les échanges très instructifs et très fructueux avec le médecin de prévention se sont terminés 
vers 10h30, cette dernière ayant d’autres obligations. 

Solidaires Finances Publiques a fait part de sa satisfaction de voir enfin les PV de la réunion 
précédente soumis à l’approbation des membres du CHS-CT de la fois suivante.

Point sur le télétravail à la DISI Sud-Ouest

Présentation de la «  FAQ – DISI Sud-Ouest – Télétravail en contexte de crise sanitaire-V2 »
Pour information, ce document se trouve à l’adresse suivante:
http://disi330,intranet,dgfip/fichiers/2020/D33 Teletravail_FAQ V2.pdf
Il regroupe tous les points utiles à un agent de la DISI SO souhaitant faire une demande de 
télétravail. Il complète la FAQ éditée au niveau de la DGFIP des particularités locales. 
Vous trouverez le document national en cliquant sur le lien ci-dessous : 
http://nausicaa.appli.impots/doc/2020/011375/FAQ_agents_teletravail_v04_12_2020_V2.pdf
A lire également le protocole télétravail mise en œuvre du dispositif exceptionnel : 
http://nausicaa.appli.impots/doc/2020/011009/Protocole_tt_exceptionnel.pdf

En ce qui concerne le télétravail, il a été rappelé que la DG souhaite que 40 % des agents 
soient équipées de PC portables avant la fin de l’année.

A la DISI-SO cet objectif est atteint si on ne compte que les missions télé-travaillables. Par contre 
il est très en dessous dans les ESI qui ont des missions qui ne peuvent s’effectuer qu’en 
présentiel. 

http://disi330,intranet,dgfip/fichiers/2020/D33
http://nausicaa.appli.impots/doc/2020/011375/FAQ_agents_teletravail_v04_12_2020_V2.pdf
http://nausicaa.appli.impots/doc/2020/011009/Protocole_tt_exceptionnel.pdf
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Le pourcentage global est de 38 % à la DISI-SO avec des ESI en dessous de 30 %. Les refus de 
demande de télétravail peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique avant la tenue d’une CAPL.

Le président a assuré que la DISI-SO était très attentive au bien-être des agents 
télétravailleurs. Il rappelle que le droit à la déconnexion existe, que les télétravailleurs ont bien 
évidemment droit à leurs congés et qu’ils peuvent modifier leurs horaires de travail avec 
l’accord de leur chef d’ESI et en respectant leur module horaire et les horaires habituels de 
travail en présentiel. 

Pas question que les agents travaillent plus longtemps en télétravail qu’au bureau. Il est 
important de respecter les horaires de travail choisis par les télétravailleurs ne serait-ce que pour 
établir si un accident est un accident de service. 
En ce qui concerne les congés, les agents pourront déposer plus de jours qu’habituellement sur 
leur CET.
Le président affirme que le télétravail dans sa forme actuelle ne s’arrêtera pas lors du dé-
confinement général et qu’il continuera au-delà du 1er semestre 2021.

Concernant le matériel  : le président a insisté à plusieurs reprises pour remercier toutes les 
personnes qui suivent les livraisons et les distributions des matériels informatiques. « C’est un 
boulot compliqué et chronophage que nos collègues ont dù apprendre : un nouveau métier de 
logisticien » .

En plus des ordinateurs portables, des téléphones ont été achetés pour les télétravailleurs des 
AT « téléphoniques » comme l’AT de Limoges et de certains exploitants comme le G2A ou Sari 
de Bordeaux. Actuellement ces agents sont en attente du feu vert de la DG. En ce qui concerne 
les autres télétravailleurs, il semblerait qu’ils soient appelés par leur hiérarchie locale et que les 
autres communications se fassent par messagerie. Les renvois d’appel depuis son téléphone de 
bureau sur son téléphone perso ne semblent pas envisagés par la DISI et les ESI. Il faut 
demander une intervention sur les autocoms des différents sites et cela semble compliqué. 

Evolution en cours en ce qui concerne les « PC Bastion » de Bordeaux ;
La phase de test dans le service « SARI » de Bordeaux permet d’espérer qu’une grande partie 
des exploitants de ce service sera bientôt équipée. 

Un tour de table des 4 ESI et de la DISI siège a permis de savoir :
✓- que peu de personnes avaient demandé l’arrêt du télétravail ou la modification du nombre 

de jours télétravaillés.
✓- que tous les services avaient organisés des réunions très régulièrement en audio ou en 

présentiel.
✓- que la direction était attentive à ce qu’aucun agent soit en souffrance du fait de son 

isolement ou de son activité.

Pour Solidaires Finances Publiques le télétravail est un droit et une bonne réponse pour la crise 
sanitaire actuelle. Il faut cependant être attentif à son application. Nous ne pouvons accepter 
qu’une demande soit rejetée par manque de matériel ou arbitrairement par la Direction. Nous ne 
pouvons pas non plus accepter l’idée de rendre obligatoire le télétravail. Il faut aussi être attentif 
aux sentiments d’isolement que cette situation peut induire. 
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Point sur la situation sanitaire avec un rappel des options 
prises

Pour Solidaires Finances Publiques cette nouvelle mission de l’assistant de prévention a toute 
son importance dans la période actuelle.

Point sur différents achats de matériels sanitaires par le budget CHSCT ou DISI
Ces achats comme des lingettes, du gel hydroalcoolique ou des masques chirurgicaux seront 
envoyés dans les ESI semaine 50.
9 Cloisonnettes en plexiglass ont été achetées en prévision d’aménagements de postes à la DISI 
et dans les ESI. 

Présentation du référent COVID.19
Mme Gambade Elodie, Adjointe du Pôle Ressources et Assistante de Prévention est chargée 
d’informer et de conseiller les différents services des mesures mentionnées dans le guide du 
Secrétariat Général. Elle doit également s’assurer du respect des règles et rendre compte auprès 
de différentes instances de ce qui est fait ou à faire.

Le président donne les priorités actuelles des agents CID :
La 1ére étant de déployer les PC portables en VP15 qu’ils soient utilisés ou non.
La 2nde comporte 2 catégories : 

• les déménagements de service 
• la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité

Point sur les GT nationaux Assistance et Exploitation

Ces groupes de travail sont composés de techniciens, pilotés par SI avec la participation de 
certaines DISI en ce qui concerne le groupe sur les AT et par toutes les DISI en ce qui concerne 
celui sur les Exploitations.
Pour le GT « exploitant », le retour devrait bientôt arriver. Il y a déjà des exploitants en télétravail 
à la DISI-SO
Le GT« AT » devrait déterminer:
✓- quelles tâches et non quelles missions sont télétravaillables en VPN 15 ou 10 et les 

habilitations adéquates (P1, P10 ou P15…) en respectant toutes les règles de sécurité,
✓- le matériel à utiliser,
✓- la quotité de temps nécessaire pour effectuer les tâches télétravaillables

Organisation de l'assistance de proximité et charge de 
travail
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A la surprises des représentants syndicaux travaillant en CID, PLUS QUESTION du dé-
commissionnement des MMA DIR ou SIE-SIP ou du taux de passage à Win10. 
Pas de VPN10, même si les directions le demandent. 
Le président explique que SI2A a accepté de décaler les dé-commissionnements à condition de 
les prévenir.
Lorsque les membres du CHS CT  expliquent que les agents CID sont très souvent mis en 
difficulté dans l’exercice de leurs missions, le président du CHS CT a une solution infaillible, 
l’impression de la demande Concursive. Cette feuille, symbole d’une organisation parfaite est le 
sésame idéal pour protéger un  agent CID en intervention. Il suffit de le brandir à la tête de 
chaque collègue qui interpelle un agent CID lors de son passage dans les services pour que 
toutes leurs difficultés s’aplanissent.
A la suite d’une discussion plus ou moins tendue sur le passé et les conditions de travail des 
agents CID, le président annonce que des nouvelles priorités vont arriver en janvier 2021  : la 
mise en place du nouveau réseau de proximité et l’arrivée de 20 000 nouveaux PC portables.

Les OS ont attiré l’attention du président sur les difficultés du SIL, autre acteur de l’assistance 
de proximité, difficultés liées à l’augmentation de leurs charges de travail et au manque 
d’effectifs. 

Le président précise qu’en effet, le travail des SIL va être fortement impacté par le décalage du 
dé-commissionnement des MMA et par le passage de la téléphonie en TOIP, chantier prévu sur 3 
ans. Beaucoup de questions sur ce chantier sont encore sans réponse et il n’est pas question 
que les agents du SIL ne soient pas formés à cette nouvelle mission avant leur intervention sur le 
terrain.

Questions diverses

La mission éditique à Poitiers. 
On apprend en séance que lors des travaux dans les locaux du service d’impression, les 
entreprises ont découvert des dalles amiantées le 8 décembre. Les travaux ont été arrêtés 
immédiatement, les agents des 3 services ont été déplacés dans d’autres bureaux ou dans 
d’autres salles d’impression. Des mesures d’empoussièrement sont mises en place et en 
attendant les résultats, les locaux sont interdits pour tous les agents. A la suite des résultats, la 
situation de ces 3 services sera réexaminée  : possibilité d’utiliser la solution du télétravail en 
bureau à distance.
✓ pas de campagne DPR en 2021
✓ un article sur l’éditique est en cours de publication sur le Site Ulysse de la DISI SO
✓ le coût des travaux des nouvelles chaînes d’impression et de mise sous plis est de 500 000€
✓ le président annonce que le 11 décembre prochain, un GT indemnitaire aura lieu avec 

les OS. Il sera question des primes qui seront délivrées aux agents A, B et C exerçant des 
travaux pénibles.

Les agents travailleront derrière des machines et en équipe. Le nombre d’équipes devrait 
dépendre de la charge de travail. Ce qui laisse supposer qu’à certaines périodes de l’année, 
celle qui correspondront à la possibilité de prendre des congés, il n’y aura qu’une équipe.
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La mission éditique à Limoges. 
Le service éditique fermera le 01/09/2022 et des discussions sont en cours avec SI pour 
concrétiser une nouvelle mission.


Point sur le recrutement des contractuels 
La DG avait octroyé à la DISI SO 11emplois contractuels. La DISI n’a pu recruter que 4 
personnes dont 1 cadre B PAU qui sera détaché pour 3 ans sur Bordeaux, les autres sont des 
contractuels avec un contrat de droit privé qui se termine le 31/08/2021 :

➡ 2 C technique à l’ESI de Poitiers,
➡ 1 B administratif en cours à la DISI SO,
➡ 1 B à l’ESI de Bordeaux

L’assistante sociale a demandé que les coordonnées de ces agents contractuels lui soient 
transmises. Le président s’est engagé à le faire dès qu’il en aura connaissance.
Le président remercie l’ensemble des agents des services RH de la DISI et des ESI qui ont 
examiné et analysé les 64 dossiers des postulants aux postes proposés.

Retour suite aux RETEX 
Fin septembre, la DISI a envoyé les résultats des RETEX à SSI.
Actuellement, aucun retour de la part de la DG mais la DISI SO a tenu compte des observations 
des agents pour mettre en place la deuxième vague de confinement, notamment en amendant la 
FAQ Télétravail.

les nouvelles mesures du plan vigipirate concernent surtout les bâtiments 
recevant du public 

En ce qui concerne la DISI SO, des nouvelles affiches ont été collées et le directeur a demandé 
que les visiteurs portent un badge distinctif.

Formation professionnelle  
A ce jour, pas de formation en présentiel possible des nouveaux agents mutés au 1er septembre 
et tutorat rendu compliqué par le télétravail.
Il a également été débattu de la participation des collègues aux formations de l’IGPDE. En effet 
cet organisme demande l’utilisation d’outils qui ne sont pas installés sur nos postes 
« masteurisés » DGFiP. 
L’agent, dans le cadre de son travail, doit alors avoir recours à son matériel personnel, s’il en 
a… 
Cette situation nous semble aberrante. Le directeur dit qu’il ne peut refuser à certains le droit de 
participer à ces formations avec leur propre ordinateur alors que Solidaires lui demande s’il est 
possible de mettre à disposition du matériel non soclé pour répondre à cette incohérence.
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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

