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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 15h45 à 18h05. 
Elle sera reconduite périodiquement 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 - ISST

Assistante de Prévention - médecin

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

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


Solidaires : Sylvette CROS, Bruno 
RIGOULET

CGT : 2 représentant.e.s

CFDT : 3 représentant.e.s

FO : 2 représentant.e.s

Plan de Reprise d’Activité (PRA) - Les chiffres DISI SO
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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,


Exposé du Président de la DISI Sud-Ouest : 
Le président a indiqué que nous étions dans la dernière semaine pour que le maximum d'agents 
reprennent le travail en présentiel ou en télétravail.

Ainsi, en fin de semaine dernière, 83% des personnes étaient en activité à la DISI Sud-Ouest.

Il a complété en affirmant que « toutes les structures sont prêtes ».


Les chef.e.s d’ESI ont communiqué des informations complémentaires concernant leurs 
établissements : 

ESI de Poitiers :  
27 agents sont en télétravail, 82 exercent en présentiel, et 30 sont en ASA.

Toutes les missions sont effectuées.

Bien que la campagne DPR soit terminée, l’EIFI a encore de l’activité.

INTEX : une réunion est prévue avec SI2C.

CFM : l’activité est soutenue.

PTS : le roulement institué entre présentiel et télétravail fonctionne.

CID Excentrées : nous n’avons pas eu de demande de télétravail pour les CID. Le collègue 
de Rochefort (CID17) intervient sur les sites proches de son domicile.

SIL : les 4 agents sont en télétravail.


ESI de Limoges :  
Tous les agents qui étaient en télétravail dans le cadre du PCA le sont restés pour le PRA.

30 agents sont désormais en télétravail soit 5 de plus, 60% des agents sont en présentiel, et 
3 agents sont encore en ASA.

Les CID 19 et CID 23 sont bien installées dans des bureaux où la distanciation est 
respectée.


ESI de Toulouse :  
Tous les agents empêchés sont en télétravail.

Les agents sont revenus majoritairement en présentiel avec pour certains services 
alternance télétravail et présence au bureau.

Peu d’agents restent en ASA. Pour certains en charge d’enfant, il y a alternance entre ASA, 
et télétravail les jours de scolarisation.

CID31 ENFIP : attente des portables stagiaires pour les redéployer dans les directions 
d'affectation des stagiaires.

Pas de sujet sur les tailles de bureaux des CID excentrées.


Plan de Reprise d’Activité des services depuis le 11 mai
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Plan de Reprise d’Activité (suite)

ESI de Bordeaux :  
83 agents travaillent en présentiel soit 53%, 45 agents sont en télétravail soit 29%.

6 agents sont en encore en ASA, fin mai, ils seront 1 ou 2. 19 agents sont absents pour 
d’autres motifs.

Les services développement seront tous demain disponibles soit en présentiel, ou soit en 
télétravail.

Il y a un sujet avec les prestataires de services pour leur retour en présentiel sur le site. Le 
président ajoute «  les prestataires ne peuvent pas obtenir plus que ce qui est fait pour les 
agents de l’ESI. »


DISI Siège :  
11 agents sont présents sur le site soit 45%.

3 agents sont en télétravail.

12% des personnes sont en ASA cette semaine.


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.

PRA à la cité administrative de Bordeaux

Quel est le nombre de personnes maximum possible en même temps dans les 
ascenseurs de la cité administrative? Les croix sur le sol ne garantissent pas les 
distances entre les personnes. Le masque devrait être obligatoire. Le code du travail 
contraint les employeurs du privé à faire mettre des masques dans les ascenseurs. 

Adjoint au Directeur de la DISI : Il y a 3 croix au sol donc 3 personnes au maximum. Ces 
aménagements relèvent de la préfecture.


ISST : Les personnes dans l’ascenseur ne sont pas en contact pendant une longue durée. Un 
contact aggravé d'après les médecins est 15 mn à moins de 1 m. Nous allons nous renseigner 
pour savoir ce qui a motivé ces aménagements auprès du service de la « gestion cité ».
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Ordonnance 15 avril - application à la DISI Sud-Ouest

Suite aux CHS-CT officiel en audioconférence du 12 mai dernier, nous avons assisté sur la période 
aux premières mises en oeuvre de cette ordonnance à la DISI Sud-Ouest qui ont apporté de 
nombreuses réactions et interrogations de la part des agents et de leurs représentants. 

Organisations syndicales : Modalités de calcul de retraits de jours de congés, concernant les 
arrondis en cas de proratas. Alors que certaines directions et certains responsables de services 
de la DISI Sud-Ouest ont informé leurs agents que le nombre de congés prélevés seraient arrondi 
favorablement pour ces agents, vous nous appliquez des règles plus défavorables ? 

Président : oui c’est très simple, par exemple 1,8 jours est arrondi à 2 jours, et 1,75 jours est arrondi à 1,5 
jours. Ce sont les règles d’arrondi mathématique que tout le monde connait. Nous allons donner des 
exemples aux agents, si vous insistez, pour que cela soit plus clair !


Solidaires : report des congés 2019, où en est-on ? 
Président : bonne question, la date butoir était au 3 mai, mais nous attendons l’instruction. Le report 
n’est sans doute plus possible.


Organisations syndicales : ce n’est pas honnête de la part de la DG ! 
Président : ma réponse est basée sur la FAQ RH : c’est en attente. Il n’y a pas d’instruction pour l’instant. 
Je suis pas à l’aise pour défendre cela. C’est maladroit, mais pas malhonnête. Les jours de report sont 
une exception au principe du CET : Les jours de report jusqu'aux vacances de printemps sont une facilité 
pas une obligation. A la DGFIP, le régime normal est de mettre les jours non pris de l'année n-1 sur son 
CET.


Solidaires : dans certains services comme les SIL, il semblerait que les dispositions que vous 
avez annoncées lors du dernier CHS-CT concernant les agents dit « suspendus » ne soient pas 
appliquées partout, et que des agents restent en ASA pour les jours où ils étaient pourtant 
disponibles à la demande de leur chef de service qui les contactaient quotidiennement. 

Président : Ils devaient être prioritaires sur des mission prioritaires, Est ce que le chef de service leur a 
demandé d’être disponible? Cela concerne plus les CID que les SIL. Le chef d’équipe des SIL qui est un 
cadre A ne pouvait pas décider tout seul. Il n'a pas la vision suffisante du fonctionnement de son service.

Les agents devaient être nominativement désignés par le N1, ou le N2, ou le chef de division. Il faut de 
l’équité entre agents. Les agents peuvent demander à leur chef d’ESI des éclaircissements. On ne 
régularise pas des agents qui ne sont pas du tout venus au bureau, ou qui n’ont pas fait de télétravail !

Solidaires Finances Publiques a dénoncé ces agissements du gouvernement :

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

à participé 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.

La date butoir est fixée à vendredi 29 mai 2020 pour la 1ère période : demandez rapidement 
des explications à votre chef.e de service en cas de désaccord.


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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Informations RH - Télétravail - ASA - cantine

Recours évaluation- entretien professionnel : la DISI Sud-Ouest a décidé de reporter les 
CAPL prévues en juin, en septembre ou en octobre prochain.

Ce report de date de CAPL ne change pas les délais de recours et les dates limites de 
dépôts des recours hiérarchiques et des appels.

Solidaires Finances Publiques D33 peut vous aider dans vos démarches, en cas de 
doute sur la qualité de votre évaluation, contactez nous par mail à contact@sfpd33.fr 

Le PRA durera jusqu’au 10/07/2020 sauf nouvelle décision du gouvernement. 
ASA à partir du 2 juin :


ASA pour garde d’enfant : 
Président : Lorsque les agents n’ont pas la possibilité de scolariser ou de faire garder leurs 
enfants de moins de 16 ans : ils doivent justifier de cette situation au prés de l’administration 
en fournissant une attestation de la mairie ou de l’établissement scolaire. A défaut de 
justificatifs, ils devront poser des congés en lieu et place des ASA. 

ASA personnes fragiles au niveau santé: 
Président : Cela concerne 11 agents à la DISI Sud-Ouest. Lorsque leur activité est 
compatible, ils sont placés en télétravail, ou sinon ils restent en ASA. 

Télétravail PRA à partir du 2 juin : 
Président : chaque responsable d’ESI doit respecter les règles de sécurité sanitaire dans les 
bureaux. Il peut y avoir donc alternance entre journée de télétravail et présentiel.

Le télétravail 5 jours sur 5 sans revenir au bureau trouve ses limites, car c’est difficile pour 
maintenir l’esprit d’équipe. En juin avant les vacances d’été, un chef d’équipe devra pouvoir 
avoir revu tous ses agents non empêchés.

La solution des « tiny PC » est provisoire, comme l’utilisation du VPN15 qui n’a pas vocation 
à perdurer mis à part pour les développeurs. Le bureau SI2A va monter un GT sur le 
télétravail et le travail à distance : l’objectif étendre le télétravail en VPN10. Le poste de 
travail de demain des agents sera un ordinateur portable.


Point sur les cantines par ESI : 
ESI de Poitiers : 
Responsable ESI 86 : les plateaux repas au delà de 20, c’est compliqué avec le 
processus actuel. Nous allons passer bientôt à une phase 2, les collègues 
commanderont leurs plateaux, et prendront leur repas dans la salle de restauration 
20 places seront disponibles. Cette décision doit être validée avec l’association de 
gestion du restaurant RAESI.

ESI de Toulouse : 
Responsable ESI 31 : ce sont des plateaux repas à commander, et aller chercher à 
la cantine.

ESI de Limoges : 
Responsable ESI 87 : la cantine du centre des FiP a réouvert le 12 mai, mais le 
choix est limité dans les plats.

ESI de Bordeaux- DISI Siège : 
D’après le site local de la DISI Sud-Ouest, le restaurant administratif sera réouvert le 
3 juin de 11h30 à 14h. Le choix en plat sera limité : détails sur le site intranet https://
disi330.intranet.dgfip


mailto:contact@sfpd33.fr?subject=Demande%20aide%20-%20recours%20entretien%20PRO%202020%20(gestion%202019)
https://disi330.intranet.dgfip
https://disi330.intranet.dgfip
mailto:contact@sfpd33.fr?subject=Demande%20aide%20-%20recours%20entretien%20PRO%202020%20(gestion%202019)
https://disi330.intranet.dgfip
https://disi330.intranet.dgfip
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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

Solidaires : Circulation d’air dans le bureau de la CID de Montauban 82 
Le sujet est bien connu des membres du CHS-CT, car il est récurrent depuis janvier 2019

La situation  : Aucune ouverture vers l’extérieur, pas de fenêtres, juste une baie vitrée pour la 
lumière.

Un extracteur d’air extrait l’air du bureau, et l’air neuf arrive par le dessous des portes, donc des 
couloirs environnants, mais pas directement de l’extérieur.

Pendant le confinement, avec peu ou pas d’agents sur site, il y avait une forte odeur de 
renfermé dans leur bureau. Des test ont été effectués sur le débit d’air aspiré, mais les collègues 
s’interrogent sur la qualité de l’air.

Depuis peu les agents ont signalé «  une odeur nauséabonde, d’égouts  » lors des périodes 
pluvieuses qui a été constatée également par la responsable du service logistique de la DDFIP.


Président : est-ce que les agents ont informé l’ESI de Toulouse ? 

Responsable de l’ESI31 : pas concernant l’odeur; mais pour la sortie d’air oui. 4 VMC et 
bouches d’extraction donnent sur l’extérieur. Le débit de 31 cm3 par heure est aux normes. La 
maintenance a été effectuée en mai 2019. Une nouvelle maintenance doit être faite. Rien n’est 
inscrit dans le RSST (Registre Santé et Sécurité au Travail) à ce sujet. 

Président : c’est un sujet sérieux, il faut se faire confirmer ces informations. Vous pouvez 
transmettre aux agents de la CID que nous allons faire le nécessaire.

Nous allons demander à la DDFIP la confirmation sur la provenance de l'air neuf : extérieur ou 
couloirs? Quand on ne peut pas ouvrir de fenêtres, l'air doit obligatoirement arriver de 
l’extérieur. 
ISST : je confirme de cette règle.


Solidaires : Lors de leurs déplacements, les agents des CID/SIL constatent parfois que 
les gestes barrières dont le port du masque ne sont pas très bien respectés par les 
agents DDFIP avec lesquels ils sont en contact. 

Responsable de l’ESI86 : il faut faire remonter ces situations aux RRA. Hors de question, que 
les agents ne les respectent pas. Le message est passé à Poitiers pour la DDFIP. Si il y a des 
incident, on en parlera au directeur.


Adjoint au Directeur de la DISI : Il faut en référer aux RRA et aux chefs d’ESI.

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.



CHS-CT spécial 
COVID-19 

DISI Sud-Ouest 
25 mai 2020

mercredi 27 mai 2020 /8 8

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


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 
https://discord.gg/xHnsUJx

Sujets divers

Solidaires : quelles sont les mesures présidentielles du dé-confinement qui ont 
motivées le fait d'interdire de circuler en plein air autour de l'ESI de Poitiers ? 

Président et responsable ESI 86 : Nous n’autorisons pas les regroupements d’agents 
dans l’enceinte de l‘ESI. De plus passer derrière l’EIFI est dangereux.

Il faut respecter les gestes barrières et les règles sanitaires en intérieur, mais aussi à 
l’extérieur.


http://opn.to/a/7xKzR
https://discord.gg/xHnsUJx
mailto:contact@sfpd33.fr
http://opn.to/a/7xKzR
https://discord.gg/xHnsUJx
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