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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 : Geneviève DELAUNAY, 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 au 30/03/2020 : 
CID et SIL

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

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

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

Exploitations : Limoges, 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. Nouveau : 2 agents (par rotation 1 à 2 j 
par semaine) au service budget pour reprendre le paiement des dépenses publiques.
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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.


Questions réponses avec la Direction : 
Pouvez vous nous donner une liste exhaustives des services du PCA de la DISI SO ? 

Président : nous l’avons fait par mail au début du confinement.

Solidaires : Nous souhaiterions savoir si vous autorisez les agents des services 
prioritaires dont les CID à poser des congés pour souffler un peu, ou bien ils sont tous 
réquisitionnés sur toute la période ? 

Président : non, mais aucun agent ne demande à poser des congés en période de confinement. 

Il ne faut pas mettre tous les agents des CID en même temps au travail.

Resp. ESI33 : on les laisse se reposer, et les on les fait tourner, pour ne pas les mettre au taquet 
tous les jours.


Garde d’enfant et télé-travail, est ce que vous avez des remontés d’agents en 
difficultés ? 

Président : Si l’agent est en garde d’enfant et en télé-travail prioritaire, on ne regarde pas la 
cote part travail qu’il fait du moment que le travail est fait.. Non pas de remontés. Les gens 
organisent leur travail et garde d’enfant comme ils le souhaitent.

Resp. ESI33 : Si l’agent est dans un service prioritaire pour garde d’enfant  : il ne télé-travaille 
pas. Ce n’est pas fromage et dessert. 

Quelles sont les modalités de report de congés 2019 ? 
Président : report jusqu’en mai pour la DGAFP, mais cette information n’est pas définitive. 
IPRH : le report sera au delà du 30/04, mais la date sera communiquée après le confinement.


Solidaires :Pour se restaurer, est ce qu’il va y avoir mise en place de Tickets 
restaurant  ? Est ce qu’il y a possibilité d’étendre le nombre de restaurants 
conventionnés par les services sociaux pour de la vente à emporter ? Faut-il que les 
agents continuent de conserver leurs factures de repas midi ? Ont-ils été informés par 
écrits ?


Président : non car les restaurants sont fermés, plus possibles de passer des conventions.

Nous attendons, que la DG prenne des décisions sur les tickets restaurants ou sur la prise en 
compte de ces frais par FDD. Il y aura une solution de trouvée qui passera par FDD ou pas.

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

Resp. ESI31 : j’ai communiqué à l’oral aux agents de l’ESI.

Resp. ESI86 : Des repas froid sont servis aux même prix que le repas cantine normal suite à un 
arrangement local avec le traiteur. Hors de question de rembourser d’autres formes de repas.
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Gestes barrières et confinement

Exposé du Président :  
La DG a obtenu des masques pour la DGFIP pour les services :  accueil du public, 
trésorerie hospitalière, EIFI et CID/SIL 
Dotation de 2 masques par agents et par jours. Il faudra apprendre aux agent à les utiliser

1er arrivage aujourd’hui en France, mais arrivage probable cette semaine dans les services.

Le médecin de prévention donne des avis sur la situation des agents dont un membre de la 
famille est contaminé . Je suis l’avis du médecin de prévention.

Retour de 14zaine : si au bout de14 jours pas de symptômes, l’agent est de retour au bureau si 
il est affecté dans un service prioritaire.

Si un agent est infecté, et qu’il était au travail, le nettoyage et la désinfection des locaux sont 
obligatoires.


Gestes barrières : 
Pour les EIFI : Les consignes sont très précises. Des notes de services rappellent les règles. 
Pour les CID : 

Mise à disposition de lingettes et gel hydro-alcoolique ou savons.

Chaque fois qu’il y a une manipulation de matériel non neuf, il faut le nettoyer avec des 
lingettes désinfectantes, en utilisant des gants.

Les micro portable doivent être déposés devant la porte ou dans un sas, sans contact entre 
agents des CID et des DDFIP/DRFIP.

Si un portable est apporté le vendredi. 48h de repos du matériel, et ensuite, l’intervention de 
la CID est effectuée le lundi suivant.


Aucun agent n’est infecté par le COVID19 à la DISI Sud-Ouest au 30/03/2020. 

Questions réponses avec la Direction : 
Solidaires : Il nous semble primordial de respecter des étapes dans la préparation des 
ordinateurs redéployés. Nettoyage en amont par le récipiendaire initial, mise en 
quarantaine de 48 h, et nouveau nettoyage par les CID avant toute manipulation nous 
semblent des précautions de bon aloi. Notons que ce protocole est déjà utilisé dans 
plusieurs DISI et ESI à cette heure. 

Président : oui pas de portable rendu le jour même. Mes collègues (DDFIP/DRFIP) ont une 
pression, notamment pour l’arrêté comptable. L’enregistrement est devenu une mission 
prioritaire.


Avez-vous été informé ce midi de la désinfection des locaux de la CID64 à Bayonne 
suite à des cas de COVID19 à la DDFIP64? 

Président : non, mais si des agents malades sont en contact avec des agents des CID nous 
sommes avertis. Il faut également que les agents remontent de leur coté ces informations sans 
délais à leur hiérarchie.


à la Cité Administrative de Bordeaux, comment les bureaux sont aérés ? 
Président : A la cité les fenêtres ne s’ouvrent pas. Les débits d‘air nécessaires sont respectés 
dans les bureaux.


à la Cité A de Bordeaux, les portes des WC ne peuvent pas rester ouvertes. Les 
poignets de portes peuvent être contaminées ? Mettre du gel hydro-Al. dans les WC ? 

Président : application gestes barrières et cela suffit. Si vous ne mettez vos mains aux visages, 
pas de contamination. 
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Télétravail choisi ou par nécessité de service PCA

Solidaires Finances Publiques revendique 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.

Questions réponses avec la Direction : 
Est-ce qu’il y a des convention télé-travail pour les agents qui le sont le PCA ? 

Président : non pas besoin de convention, car c’est prévu par un décret gérant le PCA. Nous 
allons rédiger un mail à chaque agent pour rappeler les conditions de ce télé-travail spécifique.


Est ce que les agents doivent prévenir leurs assurances qu’ils télé-travaillent ? 
IPRH : une telle attestation d'assurance n'est pas exigée dans le cadre des attributions 
d'équipement de télé-travail en contexte de crise sanitaire. Le bureau RH 2C de la DGFIP 
indique ceci : « Il n’est pas utile de demander une attestation d’assurance de leur domicile aux 
agents en télétravail.  
Le décret n°2016-151 ne fixe en effet aucune exigence en matière d’assurance du domicile 
d’exercice de l’activité en télétravail et ne prévoit de subdélégations en ce sens à ses actes de 
déclinaisons. Le recours à une assurance par l’agent qui demande le télétravail, sous réserve 
des obligations d’assurance obligatoire prescrites par loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs, relève de sa liberté contractuelle (note de la direction des 
affaires juridiques du 21 janvier 2019). « 


Que faire lorsqu’il y a des accidents de services en télé-travail à la maison ? 
IPRH : ils sont pris en compte si ils sont bien liés au services et au fait de télé-travailler. 
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Services éditiques EIFI - campagne DPR

Exposé 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.

Le feu vert a été donné pour démarrer la campagne. Elle est décalé d’une semaine cette 
année.

Coup de chapeau au service CQEIFI qui a livré les ressources pour les autres ateliers 
EIFI en respectant les délais. 

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

Une note de service cadrant le dispositif a été envoyée aux agents, et elle sera mise à 
disposition des OS.

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

Horaires 8H à 16h. Pas d’équipe.

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 par 
les 2 vacataires, et aération des locaux plusieurs fois par jour.


Questions réponses avec la Direction : 
Est-ce que les horaires pourront être adaptés selon la charge et les objectifs de 
production ? 

Resp. ESI86 : au cas où, cela sera décidé avec le bureau SI2A. Mais nous n’espérons pas en 
arriver là. 
Président : il ne faut pas être naïf, pour les campagnes précédentes, nous avions fait travailler 
la nuit ou le week-end. Il faut répondre aux impondérables pour atteindre l’objectif.


Les heures supplémentaires sont sur la base du volontariat ? 
Président : non il faut que les travaux se fassent. Si les agents font plus d’heures, nous aurons 
recours aux dispositifs des heures supplémentaires.

Solidaires Finances Publiques revendique : 

que la campagne DPR soit reportée, 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.
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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.

Exposé 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.

Certains collègues de CID vont devoir faire de l’assistance télé-travail, en télé-travail..


Les agents des CID/SIL font un boulot remarquable sur toute la DISI ! 
Chaque Direction avait fait son PCA. Mais, Ils ont réagis au fil de l’eau, et 15 jours après toujours 
des demandes complémentaires.

L’IDIV de la DISI Siège est le « concentrateur » des demandes de VPN.


Plusieurs sources d’approvisionnement en portables pour les directions : 
Leurs stocks, il est bientôt épuisé, mais des situations différentes selon les départements.

Du matériel récupéré des directions non prioritaires : DIRCOFI 33 et 31.

Du matériel de l’ENFIP : 100 PC de l’ENFIP 31, en cours de livraison par GEODIS après que 
les envois ont été préparés par 1 collègue ENFIP et un collègue CID31.

Les redéploiement internes : services non prioritaires, dans les placards, ou vieux portable 
en Windows 7… qui peuvent faire du VPN.


Des difficultés ont été identifiées : 
Le rotation des portables d’agents en télé-travail,

Un stock de PC portable hétérogène entre directions : il faudra abonder d’autres 
départements. Exemple des PC de la DDFIP 86 vont aller à la DDFIP16.

Des départements font énormément de demandes. Mais c’est validé par les délégations 
régionales. Ensuite, un inspecteur des finances à Bercy est chargé de les analyser.


Questions réponses avec la Direction : 
Solidaires : Est ce que tous les agents des SIL de la DISI SO sont télé-travail ? 

Président : Non, ils ne sont pas tous équipés. Nous ne sommes pas en situation de faire télé-
travailler tout le monde.
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Services INTEX

Questions réponses avec la Direction : 
Solidaires : Nous souhaiterions que l’INTEX de Poitiers puissent être en télétravail 
comme l’INTEX de Bordeaux pour ne pas obliger les agents à revenir au bureau. 

Président : SI2C gère un calendrier prioritaire, mais il n’y a pas le besoin de tous les agents.

Resp. ESI86 : Un agent est déjà en télé-travail hors PCA. Il n’y a pas de matériel pour faire du 
télé-travail pour l’INTEX86. Aucun agent n’a été rappelé pour l’instant. Certains agents ont un 
web-mail. Les collègues répondent aux mails. Le palier MEDOC-WEB est repoussé.

Resp. ESI33 : A l’INTEX33, seulement 7 agents sur 10 sont en télé-travail PCA. Les autres sont 
en ASA.

Services Exploitation 

Questions réponses avec la Direction : 
Solidaires : Est ce que les agents des services d’exploitation pourraient emmener des 
« Tiny PC » chez eux pour augmenter le nombre de portables disponibles, et donc ne 
plus avoir à venir au bureau. Cela s’est fait dans d’autres DISI, nous avons des 
informations précises. 

Président : Non ce n’est pas vrai, c’est faux ce que vous dites ! Non, c’est interdit par SI2A !

Solidaires : Et si SI2A change d’avis, vous suivrez les nouvelles consignes ? 

Président : Oui mais cela m’étonnerait fort, je suis en liaison constante avec SI. Ce n’est pas à 
l’ordre du jour. Nous avons quand même fait des tests pour voir si c’est possible.

Services Développements

Questions réponses avec la Direction : 
Est-ce que des agents supplémentaires du développement ont été rappelés pour des 
mission prioritaires en télé-travail à Bordeaux ? 

Président : non ce n’est pas vrai !

Resp. ESI33 : oui, mais pour avancer sur certaines missions qui ne sont pas prioritaires pour 
l’instant, mais prégnantes. Donc, oui il y a de nouveaux portables de prévus et des agents sont 
revenus.

Président : Nous n’allons pas nous empêcher de reprendre une activité sur les missions non 
prioritaires. En télé-travail exclusivement sur la base du volontariat. Les agents des services non 
prioritaires doivent continuer à se tenir au courant, à se documenter. Ils ne sont pas en 
vacances.
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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

Sujets divers

Questions réponses avec la Direction : 
Quelle est la situation du veilleur de nuit de l’ESI de Poitiers ? 

Resp ESi86 : Il est en congés actuellement. Quand il sera de retour, il sera placé en ASA. Il est 
remplacé en ce moment par des agents volontaires qui suivent le dispositif habituel employé 
lorsqu’il est absent. 

Autres syndicats : allez-vous faire appel à des agents qui sont sur des missions non 
prioritaires pour remplir des missions prioritaires pour être Solidaires des autres ? 
Nous sommes preneur pour aller travailler, même si notre mission n’est pas 
prioritaire. 

Président : Nous n’avons pas de besoins actuellement. Nous ne pouvons pas le faire, car 
tous les agents ne font pas même métier. Il y a des agents non prioritaires qui veulent revenir 
travailler, je le sais.
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