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Cette réunion du CHS-CT s’est déroulée en audio conférence entre l’administration et 3 
représentant.e.s par syndicats représentatifs de la DISI Sud-Ouest de 16h à 18h. 
Elle sera reconduite toutes les semaines selon les mêmes modalités.

Ce compte-rendu reflète le plus fidèlement possible les propos tenus et les informations 
et consignes données par la Direction. La situation sur ce sujet évoluant très vite, ces 
mêmes informations pourront évoluer. Nous vous informerons régulièrement de ces 
évolutions.

Afin 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

Adjoint de la DISI SO,

Cheffe Pôle Ressources,

Assistante de Prévention ;

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

Les représentant.e.s des syndicats:

Solidaires : Sylvette CROS, Eddy 
CHANNAUX, Bruno RIGOULET

CGT

CFDT

FO

Missions et services prioritaires à la DISI Sud-Ouest

Propos du Président : Nous avons préparé un PCA spécial COVID-19

Les missions prioritaires pour nous suivent celles qui sont prioritaires pour la DGFIP au 
niveau national : 


Dépenses publiques, et paye et pension pour les agents de l'administration et des collectivités 
locales.

Encaissement des recettes et TVA, IR, PAS et la campagne DPR qui va s’ouvrir pour que les 
concitoyens obtiennent des droits

Remboursement et accord de délais pour les entreprises

Enregistrement


Les services de la DISI Sud-Ouest suivants sont prioritaires : 
CID et SIL

AT : permanence PUV/PGP SPS avec rotation et test travail à distance en cours

Développement : ESI87 : PAYE,REC MEN, CNED -ESI31:PSAR, RMH

INTEX 86 : uniquement pour des travaux urgents pas tous les jours.

Exploitation : Poitiers et Bordeaux G2A 33, SARI 33, SPT33, PTS86

Cellule N3GESPRO TAM Médoc

CQEIF 86

EIFI : ESI86 : DPR - ESI87 : édition des lettres chèques, pas de production « Clic’ESI »

Direction ESI : A+, et responsables ESI

DISI :2 cadres A (télétravail), 1 Idiv, A+, Directeur.
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Informations RH - Paye - congés - ASA Covid19 - cantine

Les agents actuellement sont dans les situations suivantes :  
au travail ou en télétravail,

en Autorisation Spéciale Absence (ASA) COVID-19 s’il sont affectés dans un service non-
prioritaire,

en ASA s’ils sont empêchés pour raisons médicale « personne fragile »,

en ASA s’ils gardent leur.s enfant.s (limité à 1 parent par foyer d’enfants de moins de 16 ans)

en congés lorsqu’ils les ont posé avant le début du confinement.

en maladie


Message du Secrétariat Général : 
Ecrêtements horaires 
Les agents qui, relevant du PCA ou qui se sont portés volontaires dans sa mise en oeuvre, sont 
amenés à exercer en présentiel leurs fonctions au-delà des 10 heures journalières, peuvent 
consigner sur le support de leur choix les dépassements horaires effectués. Le relevé de ces 
dépassements horaires, une fois validé par leur supérieur hiérarchique, fera l'objet d'octroi 
exceptionnel de récupérations horaires, à due concurrence, à l'issue de la période de 
confinement.

L'écrêtement horaire journalier est donc neutralisé pour ces agents. Par ailleurs, les agents qui 
auront réalisé un crédit mensuel supérieur à 12 heures bénéficieront également du dispositif 
exceptionnel d'absence d'écrêtement.

Paies de mars et avril 
La paye de mars sera versée dans des conditions normales. La paye du mois d'avril et, selon les 
circonstances, peut-être celle de mai, sera versée pour un montant identique à celui de mars. 
Toutefois, pour ces dernières, les éventuels éléments exceptionnels (versements ponctuels ou 
précomptes ponctuels exceptionnels, jours de grève par exemple) ne seront   pas reconduits et 
appliqués s'ils n'y a pas lieu. Les régularisations attendues (avancement d'échelon, etc.) par les 
agents seront opérées seulement lorsque l'activité normale reprendra.

Questions réponses avec la Direction : 

Est-ce que les agents doivent rester au bureau, si il n’y a plus ou pas de travail? 
Président : Non, ils sont autorisés à partir après accord du chef de service.


Est-ce que les journées partielles de travail seront complétées pour que les agents 
n’aient pas de débits ? 

Président : oui, ou ils seront placés en « mission ».

Est-ce que les ASA Covid19 vont réduire le volume de congés ARTT ? 

Président : Non pas d’impact sur les droits et la paye.

Est-ce que l’administration peut imposer de poser des congés pour compenser les 
ASA ? 

Président ; non pas pour la Fonction Publique.. Plus de jour de carence pour les arrêts maladie.

Personnes fragiles dans le foyer, et agents essentiels, est ce qu’ils sont mis sen ASA 
pour ne pas faire prendre de risques mortels à ces personnes fragiles ? 

Président : Les ASA ne concernent pas les conjoint et ascendant fragiles. C’est au médecin de 
prévention d’examiner les cas et de donner un avis. Nous suivons son avis.


Que se passe t-il pour les agents prioritaires qui veulent faire valoir leur droit de 
« retrait », il y a un préavis de grève qui court jusqu’à  mi avril? 

Président (en colère) : c’est un problème avec leur conscience. Ils peuvent se mettre en grève!
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Congés prévus pour le moi d’avril, maintenu ou pas ? Que deviennent ces congés ?
Que faire pour les retours anticipés de congés ? 

IPRH : Pas de prise de position pour les congés d’avril. Pour les congés actuels qui sont posés 
dans SIRHIUS, nous les laissons dans l’état. Nous re créditons les congés pour retour anticipé. 

Jours de reports sont-ils toujours à prendre au plus tard aux vacances de Pâques? 
IPRH : pas encore d’instructions concernant un éventuel report.


Pour se restaurer, est ce qu’il va y avoir mise en place de Tickets restaurant ?

Président : ce sujet est en cours d’étude. Les agents peuvent apporter leurs repas, manger sur 
place, et le stocker dans les frigos disponibles dans les ESI.

Resp. ESI33 : j’ai demandé aux agents de conserver leurs factures de repas de midi au cas où.

Resp. ESI86 : Des repas froid sont servis aux même prix que le repas cantine normal suite à un 
arrangement local avec le traiteur.


Est-ce que l’attestation fournie pour « aller travailler » est la dernière en date ?

Président : l’auto certification est à remplir par les agents, à imprimer et dater tous les jours, et 
elle doit être présentée avec l’ autorisation du chef ESI. La nouvelle attestation se substituera à 
l’ancienne en une seule attestation. Il faut présenter la carte professionnelle, si l’agent en a une.


Si les forces de l’ordre rejette l’attestation, qui paye l’amende ? 
Président : Si il y a des problèmes avec les forces de l’ordre dans 1 département, nous 
mettrons en place immédiatement la nouvelle attestation. Nous nous arrangerons avec les 
forces de l’ordre pour faire retirer l’amende.


Services éditiques EIFI - campagne DPR

Solidaires Finances Publiques revendique : 

que la campagne DPR soit repoussée, et que les impressions Clic’Esi soient 
stoppées.

que si la campagne DPR a lieu, nous demandons que les vacataires soient renvoyés 
chez eux et payés pour le contrat qu’ils ont signé (CF décision de la DRFIP75).

Nous demandons du gel, des gants, des masques, le respect absolu des distances 
de sécurité.

Réponses du Président : 
La campagne DPR est maintenue. C’est une obligation de nos missions de services 
publiques.

Il faut respecter les gestes barrières, les distances de sécurités.

Cette information concernant les vacataires n’est pas vrai. Chaque vacataire a une séance 
d’information avant de venir, il est donc formé.

Pas de masques (réservé aux malades et soignants) mais gel hydroalcool, gants, lingettes.


Réponse du Resp. ESI86 : 
Il y a beaucoup moins de déclarations à produire : 4,2M en 2019, 2,1M cette année.

1 seul agent par machine, mais réduction du rythme actée par SI2A. 

Horaires 8H à 16h. Pas d’équipe. 6 agents par jour, cad la moitié de l’équipe.

Réunion avec les agents et encadrants pour trouver des bonnes idées.

Le rendement sera réduit, la campagne sera plus longue mais finie avant le 30/06.

Arrêt toutes les heures pour se laver les mains. Désinfections fréquentes des machines.
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Services CID - SIL - préparation PC portables

Solidaires Finances Publiques revendique au nom du principe de précaution : 

que les PC portables préparés par les CID/SIL soient remis sans contact dans un 
bureau où les agents utilisateurs viendront les chercher.

que les CID/SIL soient équipés des gants et de gel hydre-alcoolique

qu’un ou 2 pc VPN15 (c’est à dire permettant de se connecter à distance sur leur PC 
de bureau) soit mis à la disposition des CID/SIL pour éviter qu’ils se déplacent sur 
leur lieu de travail lorsqu’il n’y a pas de PC portables à préparer.

que les agents de CID/SIL ne manipulent pas et ne préparent pas les PC portables 
récupérés auprès des agents qui peuvent être malade sans en présenter les signes. 

que ne soit utilisé que des PC Portables neufs ou des PC portables présents dans le 
stock avant le début de l’épidémie.

que les PC portables télétravail ne soient pas transmis entre agents par rotation.

Réponses du Président : 
Dans la majorité des cas; les PC sont remis dans des locaux sans contact avec les agents 
de la CID, ou ils sont transporté par des cadres.

800 demandes de PC portables à préparer pour les CID de la DISI Sud-Ouest. Mercredi 
25/03, 1ère livraison de 400 portables au DDFPIP/DRFIP. Ensuite, il faudra préparer le solde.

Des gants, du gel, lingettes sont à disposition. Les CID excentrés demandent aux DDFIP si 
elles en ont. Les agents ont l’autorisation d’en acheter, et ils conservent les factures.

Les matériels neufs une fois sont déjà déballés ont le donc même risque que les autres. 
Nous envisageons un délai de 3 jours de stockage,  avant qu’ils soient « resoclés » par les 
CID. Les CID doivent nettoyer les touches du clavier avec des lingettes.

La rotation des PC télétravail n’est pas envisagée (pour l’instant) à la DISI. Cela sera évité 
chaque fois que possible, mais cela permettrait de répartir la charge de travail entre agents. 
Le système va être envisagé dans les DDFIP / DRFIP. Ces PC ne repasserons par la CID. Le 
VPN 15 peut être configuré à distance (nouvelles évolutions).

Télétravail choisi ou par nécessité de service

Solidaires Finances Publiques admet que dans l’urgence, il faut tout faire pour que tous 
les agents puissent travailler chez eux pour être en sécurité.


mais il ne faut pas que la responsabilité des agents puissent être mise en cause en 
cas d’utilisation de matériel non conforme au niveau de la sécurité (non certifié par 
SI) en cas de piratage de données.

qu’une convention de télétravail, même si elle est allégée, et le guide des bonnes 
pratiques soient transmis aux nouveaux téléltravailleure.se.s.

que le droit à la déconnexion soit garanti.
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Encadrement - Services de direction

Solidaires Finances Publiques se préoccupe de la santé des agents et des cadres A+ 
A++ très sollicités sur la période, et revendique dans les ESI et la DISI siège :


que les cadres A sur des emplois de direction, et les cadres A+ ne soient pas 
constamment sur mobilisés,

qu’ils ne prennent pas de risques pour servir l’administration, transporter des 
portables chez les agents…


Réponses du Président : 
les 2 cadres A de la DISI siège sont en télétravail.

Les cadres A+ sont sollicités mais ils ont une prime pour cela.

Les déplacements sont limités au maximum. Des portables sont parfois amenés dans les 

Pour recevoir nos informations, 

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

Nous rejoindre sur notre serveur DISCORD pour discuter,


contact@sfpd33.fr

06.65.69.94.07


Solidaires est notre nom, mais aussi notre façon d’être. 
Ne restez pas seul.e avec vos inquiétudes, vos 
interrogations, contactez-nous.

http://opn.to/a/7xKzR

mailto:contact@sfpd33.fr
http://opn.to/a/7xKzR
http://opn.to/a/7xKzR
mailto:contact@sfpd33.fr

