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La DISI Sud Ouest à réuni un CHS-CT spécial Plan de Reprise d’Activité à la demande 
du Secrétariat Général le 12 mai 2020.

Cette réunion s’est déroulée en audioconférence entre l’administration et les 
représentant.e.s des syndicats représentatifs de la DISI Sud-Ouest de 14h00 à 18h20.

Il s’agit de la 1ère 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. L’exercice n’est pas facile en audioconférence.

Afin 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

Adjoint de la DISI SO,

Cheffe Pôle Ressources - ISST

Assistante de Prévention - médecin 
Responsables et adjoint.e.s des ESI de 
Bordeaux, Limoges, Poitiers et Toulouse.

Solidaires Finances Publiques DISI Sud-Ouest a rédigé et lu sa déclaration liminaire 
(disponible ici) qui reprenait notre revendicatif en matière de santé et de sécurité au travail, et 
tous les points sur lesquelles nos militant.e.s resteront très vigilant.e.s pendant cette période 
difficile pour tout.e.s les agent.e.s.


N’en déplaise au président du CHS-CT, bien que la crise soit relativement bien gérée par la 
direction de la DISI Sud-Ouest et ses chef.e.s d’ESI, il est du devoir des élu.e.s et militant.e.s de 
notre organisation syndicale de rester vigilant et critique, afin d’éviter les conséquences 
dramatiques du COVID19, qui a tué des milliers de personnes en France et dans le monde, et  
dans nos collectifs de travail.

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


Solidaires : Geneviève DELAUNAY, 
Sylvette CROS, Christine ROY, Bruno 
RIGOULET

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

Solidaires Finances Publiques a fait, et fera tout, pour empêcher à son niveau, la propagation de 
ce virus pour garantir la santé de toutes et tous au travail, et revendique pendant la période  
d’urgence sanitaire qu’il est impératif que :


la reprise d’activité en présentiel soit progressive et limitée aux services dont les activités ne 
sont pas réalisables à distance : Dépannages, et installations de PC (CID/SIL), impressions 
EIFI, services logistiques entre autres,

le télétravail soit la méthode de travail prioritaire sur la période,

les préconisations sanitaires doivent être mises en place, et appliquées dans tous les 
services  et locaux de la DISI, et dans les services DDFIP/DRFIP où interviennent les agents 
CID/SIL,

le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières soit obligatoire et non 
négociable.


Déclaration liminaire - revendicatif

http://opn.to/a/7xKzR
mailto:contact@sfpd33.fr?subject=Inscription%20liste%20de%20diffusion%20Solidaires%20FIP%20D33
mailto:contact@sfpd33.fr?subject=Inscription%20liste%20de%20diffusion%20Solidaires%20FIP%20D33
http://opn.to/a/7xKzR


CHS-CT 
DISI Sud-Ouest 

12 mai 2020

jeudi 14 mai 2020 /2 8

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

Chiffres pour la DISI Sud-Ouest 

Exposé du Président de la DISI Sud-Ouest : 
Le président du CHS CT   a mentionné le fait que tous les membres du CTL recevraient une 
copie des PRA.

Après s’être assuré que tout le monde avait pu prendre connaissance de tous les PRA et autres 
documents envoyés le jeudi 7 mai après 17H, il a demandé l’avis de l’Inspectrice Santé et 
Sécurité au Travail (ISST)  . Cette dernière a remarqué que les PRA étaient de bonne qualité et 
conforme aux préconisations du Secrétariat Général. Les mesures prises en matière de 
circulation des agents dans les locaux étaient correctes ainsi que le positionnement des agents 
à l’intérieur de bureaux.Que bien entendu, ces PRA étaient perfectibles et qu’ils devraient être 
amendés en fonction des évolutions liées à la crise sanitaire.


Feuille de route 
Afin de mettre en place ce PRA, la DISI Sud-Ouest s’est organisée en mode projet, et donc a 
suivi une feuille de route en 6 points pour ne rater aucune étape :

1. Définir la stratégie de reprise

2. Garantir les conditions sanitaires de la reprise

3. Accompagner les agents

4. Préparer la mise en oeuvre du PRA

5. Consulter et informer

6. Communiquer


PRA à partir du 11 mai
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Objectifs du PRA : 
La DISI Sud-Ouest, pour réussir ce PRA et reprendre son activité, doit remplir 6 objectifs :

1. Veiller au respect des dispositifs et consignes de prévention sanitaire

2. Mettre en oeuvre le PRA

3. Consolider la situation projetée des effectifs dans les services et actualiser régulièrement les 

objectifs en termes de mission au vu des effectifs mobilisables et mobilisés

4. Mettre en oeuvre des mesures de cohésion d’équipe

5. Garder un suivi individuel et rester attentif à la situation de chaque agent

6. Poursuivre les consultations l’information régulière des OS, des agents et la communication 

auprès des usagers, collectivités et autres acteurs institutionnels.


Solidaires Finances Publiques suivra avec une très grande attention si la direction 
remplit bien ses objectifs en matière de PRA.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire remonter toute anomalie.

La ventilation/aération des bureaux 
La ventilation des bureaux étant un des éléments essentiels dans le combat du Covid19, les 
organisations syndicales ont demandé à l’ISST si la circulation de l’air à la cité administrative de 
Bordeaux respectait toutes les consignes sanitaires.

L’ISST a répondu que les recommandations du Haut Secrétariat étaient suivies. La DRFIP33  
s’est rapprochée de la société de maintenance « DELKIA » qui a développé « des pratiques » en 
matière de COVID19 . Un mail a été envoyé à tous les agents, les consignes ont été rappelées 
dont celle de ne pas obstruer les ventilo convecteurs.

L’ISST a affirmé que «  Les ventilateurs sont interdits, mais l’aération de la cité administrative 
renouvelle l’air, le ventilateur non  ». Le président a complété : « A la Cité, l’air neuf arrive de 
l’extérieur ! ».

A la question «  pourquoi doit on laisser les portes des bureaux ouvertes, alors que 
d’habitude il faut les maintenir fermées? », le président a répondu « La fermeture des portes 
n’est que pour le confort en températures. Le confort chauffage/clim peut passer en second 
plan, priorité à la sécurité ! ».


Pause méridienne et pointages 
Les organisations syndicales ont rappelé au président que la circulation entre les étages et rez-
de-chaussée de la cité administrative n’étaient pas facile. Ainsi les déplacements, pour aller 
chercher son repas à la cantine, ou effectuer les pointages méridiens lorsque on mange sa 
« gamelle » au bureau, peuvent prendre de longues minutes au détriment du temps de pause. Il 
ont demandé que le pointage soit suspendu sur cette période de la journée.

Le président a répondu : «  Les agents doivent se mettre en sécurité. Je suis à 50 lieux de 
m’occuper des pointages. Si vous restez dans votre étage sans redescendre  : c’est 45 mn 
d’enlever pas besoin de pointer. Le pointage, ce n’est pas un sujet. Nous serons très souple sauf 
pour les agents en exagération. Ne vous inquiétez pas pour les anomalies de pointage, on a 
l’habitude. » 
A la remarque des OS, «  il faudrait informer les chefs de services », il a répondu «  ils sont là et 
entendent le discours. »

PRA à la cité administrative de Bordeaux
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Télétravail choisi ou « en urgence sanitaire » - PRA

Solidaires Finances Publiques revendique que même dans le cadre du PRA, 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 télétravailleure.se.s.

que le droit à la déconnexion soit garanti.

que les agent.e.s exerçant en télétravail se consacrent exclusivement à leur travail, et pas à 
la garde de leurs enfants en même temps.

qu’un.e agent.e doit être exclusivement soit en télétravail, soit en ASA pour garde d’enfant.

Exposés du président : 
Le télétravail est une situation officielle qui est annotée dans SIRHIUS. Nous ne considérons pas un 
agent en télétravail, quand il est placé en ASA et qu’il consulte le WEBMAIL par le PIGP, ou qu’il 
répond à des appels professionnels à partir de son domicile. SAUF s’il agit à la demande expresse de 
son chef de service qui doit être exclusivement un A+ (IDIV, IP, AFIP-A).

Un agent est soit en ASA, soit en maladie, soit en télé travail, ou soit en présentiel. 
Les télétravailleurs ont droit à la déconnexion, et on reçu une plaquette sur les bonnes pratiques du 
télétravail.


Les organisations syndicales dans leur ensemble ont demandé que la DISI Sud-Ouest continue de 
déployer des PC de télétravail portables ou des « Tiny PC» à de nouveaux agents. En effet, l’objectif 
de la direction est 0% d’ASA du fait de l’administration au 30 mai. De plus le gouvernement encourage les 
employeurs à laisser leurs salariés en télétravail partout où c’est possible pendant l’urgence sanitaire.

Le président a répondu «  le télétravail n’est plus un mode à privilégier. J’ai déployé déjà de nombreux 
postes dans les ESI et au siège. »


En réponse au mail adressé par l’intersyndicale (Solidaires, CGT, CFDT et FO), à la direction de l’ESI 
de Bordeaux la veille du CHS-CT, qui s’étonnait que le déploiement des « Tiny PC  » ne soit pas 
autorisé dans cet ESI, il a répondu « A Bordeaux, c’est l’endroit où il y a le plus de télétravailleurs, il faut 
que j’équilibre entre les sites . Il y a des portables, je ne vais pas déployer des Tiny PC qui je le rappelle 
présentent des risques de sécurité d'après le bureau SI. Les « Tiny PC » sont réservés aux autres ESI qui 
n’ont pas de portables».


A la question « il semblerait que vous aller faire revenir des agents équipés de matériels télétravail 
en présentiel à l’ESI de Bordeaux », le président a répondu «  je dois récupérer des PC portables pour 
les donner aux agents empêchés «  santé fragile  » ou garde d’enfant. Revenir au bureau n’est pas 
dangereux. Le présentiel n’est pas une incongruité  ! 30 % d’agent sont en télétravail , on va encore 
progresser avec la reprise des agents en ASA, mais tout le monde ne reviendra pas en télétravail ! »


Le télétravail à la DISI Sud-Ouest en nombre d’agents par ESI : 
39 à Toulouse

50 à Bordeaux

26 à Poitiers

15 à Limoges

5 à la Direction
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Gestes barrières - gel - masques - PRA

Dotation de masques : 
Ce sont désormais les services de chaque préfecture qui seront en charge de prendre les 
commandes, et de distribuer les masques au services de la DGFIP.

Une dotation de 2 masques par jour et par agent travaillant en présentiel est actée. Un 
tutoriel a été fourni aux agents pour apprendre à les utiliser. Les masques ne doivent pas être 
portés chacun plus de 4 heures par jours. Ils peuvent être stockés dans des pochettes en 
plastiques hermétiques lorsqu’ils ne sont pas portés.

L’administration ne fournira pas de masques supplémentaires aux agents pour emprunter les 
transports en commun.

Le président a indiqué « C’est à l’agent de se doter de son propre équipement.  Les agents 
pourront selon leurs choix utiliser les masques reçus pour couvrir la période de trajet, mais cela 
sera au détriment de la durée d’usage au bureau. Je ne fournirai pas de masques 
supplémentaires. »


Gel et dispositif de désinfection : 
Pour tous les agents, du matériel de désinfection en libre service est disponible dans tous ESI 
et à la DISI Siège pour que chacun nettoie son matériel (téléphone, clavier, souris…).

Pour les agents en EIFI, les consignes sont très précises. Des notes de services rappellent les 
règles et les équipements à utiliser. 
Pour les agents de CID, des gants et des masques supplémentaires sont disponibles. 

Véhicules de service :  
Mission en solo chaque fois que cela est possible, sinon 2 agents maximum par véhicule avec 
port du masque. Chaque véhicule de service est équipé d’un kit de nettoyage pour désinfecter 
le volant, le levier de vitesse …


Gestes barrières : 

 

Solidaires Finances Publiques revendique pendant la période d’urgence sanitaire que 
tous les agents de tous les services travaillant en présentiel soient :


dotés d’un nombre suffisant par jour et par agent de masques réglementaires en 
terme de sécurité sanitaire,

dotés de gants, de gels hydroalcoolique par service, de lingettes désinfectantes,

installés dans des bureaux éloignés de plusieurs mètres garantissant les distances 
de sécurité au delà du minimum réglementaire par principe de précaution.
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Services CID - SIL - interventions dépannages

En ce qui concerne le déploiement des windows 10, le président a assuré que les DDFIP/DRFIP 
sont informées que lorsque les agents des CID interviennent, le propriétaire du poste de travail 
doit préalablement nettoyer son PC avant leur intervention, et respecter les gestes barrières.

Si ce n’est pas possible de respecter la distanciation sociale, les agents devront porter des 
masques.

En effet, les préfectures approvisionnent en masques tous les services de la DGFIP.

Les agents des CID doivent demander le respect de ces mesures aux utilisateurs. 

Solidaires Finances Publiques a proposé au président d’équiper chaque agent de CID/SIL 
qui en ferait le souhait d’un clavier et d’une souris sans fil qu’il pourrait brancher sur les 
postes de travail sur lesquels il intervient. Cela afin de minimiser au maximum les risques de 
contact avec des surfaces contaminées par le virus COVID19. Le coût étant d’une vingtaine 
d’euros par agent, cette dépense ne nous semblait pas ostentatoire par rapport au risque 
encouru, et pleine de bon sens, car la vocation première d’un agent de l’assistance de proximité 
n’est pas de se substituer ni au personnel de ménage, ni aux utilisateurs.


Le président a répondu : «  Pourquoi vous nous compliquez la vie  ! Les lingettes sont à 
dispositions pour nettoyer les équipements. Les agents peuvent avoir des gants aussi. On donne 
les moyens, il faut que les agents les utilisent ! » .


A la demande de Solidaires Finances Publiques, le président a fait le point sur ce sujet qui 
avait été évoqué par le responsable de l’ESI de Poitiers lors d’une précédente réunion.


Le président a déclaré :  « Le test est négatif, d’après le médecin de prévention. Mais, il s’agit  
peut-être d’un faux négatif. »

Cas de suspicion de COVID19 à ESI de Poitiers

En cas de problème, Solidaires Finances Publiques vous invite à prévenir vos 
responsables hiérarchiques (Cadre A, RRA, chef.e.s d’ESI), et de ne pas intervenir tant 
que la situation n’est pas sous contrôle, et que les obligations de sécurité sanitaire ne 
sont pas mises en oeuvre et suivies. 

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous informions le directeur de la DISI Sud-
Ouest de ces situations.
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Ordonnance 15 avril - application à la DISI Sud-Ouest

L'application de  la note DGFIP sur l'ordonnance du 15 avril, a été commentée par le 
président qui est aussi le directeur de la DISI Sud-Ouest, à son initiative en fin de CHS-CT. 

Les agents ayant exercé en présentiel sur des missions prioritaires PCA ne seront pas 
impactés par ces suppressions de congés.


Les agents en télétravail dont la situation a été reconnue et codée correctement dans SIRHIUS 
ne seront pas également concernés par ces pertes.


Les agents suspendus, c’est à dire tous les agents qui étaient en mission prioritaire et à qui 
leur chef de service a dit de rentrer chez eux faute de travail prioritaire seront considérés en 
télétravail. 

Ces personnes qui restaient à la disposition de leur chef de service et qui pouvaient être 
appelées à revenir pour effectuer des missions prioritaires ne seront pas pénalisées.

Aucun jour ARTT ou de congés ne leur sera enlevés. Il s'agit principalement des agents des 
CID/SIL ,des services EIFI, de l’exploitation, et des services transverses et logistiques.


Les agents qui a la demande formelle de leur responsable hiérarchique ont participé à des 
audio-conférences, suivis des formations en ligne (sur proposition des bureaux SI), ou réalisés 
d’autres tâches depuis leurs domiciles seront considérés en position de télétravail sur la durée 
consacrée.


Les autres agents en ASA COVID19 quelque soit le motif devront « payer » en congés en 
partie leurs autorisations d’absences. 

Un prorata sera appliqué sur ces 5 jours si il y a eu alternance entre position de travail et ASA.


Les retraits seront présentés à chaque agent par son responsable hiérarchique pour 
information, et validés définitivement par les services RH à partir du 18 mai pour la 1ère 
période courant du 16 mars au 16 avril.

La seconde période courant du 17 avril à la date où l’agent aura repris le travail sera traitée 
ultérieurement.

Solidaires Finances Publiques a dénoncé ces agissements du gouvernement en :

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

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


Nous vous invitons à contrôler très rigoureusement votre situation dans SIRHIUS au jour 
le jour, et sur toute la période afin que la règlementation soit appliquée correctement 
surtout lorsque vous avez alterné entre ASA et travail.

Nous sommes bien entendu disponibles pour vous aider à faire valoir vos droits. 
N’hésitez pas à nous contacter.

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

Sujets divers

RAS cette semaine.

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
https://discord.gg/xHnsUJx

