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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 17h15. 
Il s’agit aujourd’hui de la dernière réunion sous ce format.

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

Assistantes Prévention Social - 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 : Geneviève DELAUNAY, 
Bruno RIGOULET

CGT : 2 représentant.e.s

CFDT : 2 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 c’était aujourd’hui la dernière audioconférence informelle CHS-
CT spécial COVID19. Le prochain rendez-vous sera le CHS-CT prévu en audioconférence le 
24 juin prochain.

Il a affirmé que toutes les missions de la DISI étaient désormais accomplies à nouveau. D’après 
le tableau de suivi de la semaine dernière, il a annoncé que 60% des agents avaient repris en 
présentiel, que 30% d’entre eux étaient toujours en télétravail. Les agents maintenus en 
télétravail sont majoritairement des personnes empêchées soit dites «  fragiles au niveau de la 
santé », ou soit des parents d’enfant de moins de 16 ans. Les cas de télétravail pour des raisons 
de « confort » sont très limités et vont disparaitre à terme.


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

ESI de Poitiers :  
Toutes les missions de l’ESI sont effectuées.

La reprise des agents en présentiel se fait progressivement.

La campagne des avis d’imposition débutera en juillet, mais le CQEIFI réalise en ce moment 
des travaux de qualification en préparation de cette production.


ESI de Limoges :  
Rien de particulier à signaler.

Toutes les missions ont reprises.

Les télétravailleurs sont de retour en présentiel.


ESI de Toulouse :  
Toutes les activités ont bien reprises : « maintenant tout reprends. »

60% des agents sont en présentiel et 24% en télétravail.


ESI de Bordeaux :  
Les activités reprennent.

« Il y a des difficultés concernant le retour des télétravailleur en garde d’enfants. »


DISI Siège :  
« Tout le monde revient, … beaucoup de gens en présentiel».


Plan de Reprise d’Activité des services depuis le 11 mai
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Prime exceptionnelle spéciale « COVID19 »

Pour la DISI Sud-Ouest, le président nous informe qu’il y aura effectivement 2 taux, sur les 3 
prévus dans la fonction publique, à la DGFIP, et que 30% des agents vont effectivement en 
bénéficier, car il a décider de « saturer » ce pourcentage : «  j’ai utilisé la quasi totalité de mes 
droits à prime. »


142 agents (du cadre C au A++) percevront cette prime sur la paie de juillet, et 30% d’entre eux 
auront le tarif maximum soit 1000€ au lieu de 330€.


Les critères du directeur sont :

Il faut reconnaître une activité individuelle et non pas collective.

Avoir travaillé en présentiel, et/ou en télétravail.

Pas forcément à 100%, mais dans le cadre du PCA.

Avoir démontré une sur-activité.


Il a précisé qu’il a fait remonter ses propositions à Direction Générale qui arbitrera et rendra la 
décision finale la semaine prochaine.


La prime sera versée aux agents dont les mérites auront été reconnus par l’administration sur la 
paie de juillet.


Solidaires Finances Publiques a dénoncé ces agissements qui consistent à nouveau à 
cliver les agents, et détruire le collectif de travail. Nous revendiquons en lieu et place de 
ce dispositif une augmentation pour toutes et tous du point d’indice, et une véritable 
revalorisation des carrières pour reconnaitre enfin à juste titre le service public des 
finances publiques. 
La note de la DG du 28 mai 2020 qui concerne la prime exceptionnelle demande aux Directions 
locales de communiquer pour le 10 juin le nom des agents "auxquels ils proposent le versement 
d'une prime exceptionnelle destinée à récompenser une implication plus forte du fait de la crise 
sanitaire, se traduisant par un surcroît significatif de travail quantifiable/objectivable, en présentiel 
ou en télétravail. 
Cette liste qui ne dépassera pas 30% de vos effectifs, devra faire apparaître le niveau de prime 
proposée (330 ou 1000€). Son versement sera effectué sur la paie de juillet. »


En voici des extraits : 

"les agents qui n'auraient pas eu à assumer un surcroît de travail significatif ou n'ont pas 
manifesté un engagement particulier n'y sont pas éligibles, et cela même s'ils sont en plan de 
continuité d'activité (PCA)."

"Pour les agents en télétravail, ..., il est laissé au chef de service le soin d'apprécier si les 
agents placés sous leur autorité ont été particulièrement motivés et concernés par un 
surcroît significatif de travail durant cette période ..."

Au sujet des deux niveaux de primes (330 ou 1000 €) : « Vous vous appuierez notamment sur 
la durée d'implication de l'agent, l'intensité et la continuation de sa mobilisation ainsi que sur 
les sujétions particulières assumées pour opérer la distinction entre les deux niveaux de 
prime."
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Ordonnance 15 avril - application à la DISI Sud-Ouest

Suite au CHS-CT officiel en audioconférence du 12 mai dernier et la réunion informelle du 25 mai, 
nous revenons à la charge concernant les sujets suivants : 

Solidaires : Modalités de calcul de retraits de jours de congés et arrondis pratiqués ? 
Président : La Direction Générale nous a fourni un outil pour calculer les jours à prélever. Le nombre total, 
s’il n’est un entier, sera arrondi à la demie-journée inférieure en faveur des agents.


Solidaires : report des congés 2019, où en est-on ? Le ministre a indiqué qu’ils ne seraient pas 
perdus, peut-être placés sur le CET ? 

Président : Olivier Dussopt a bien annoncé cela, vous avez raison, le CET serait sans doute utilisé. Nous 
attendons une note d’application de la DGFIP pour traiter notamment le cas des agents qui ne disposent 
pas de CET.

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 tiendrons bien entendu informé des suites données à ces sujets.

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

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.

Télétravail choisi ou par nécessité de service PRA

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

Les information suivantes ont à nouveau été répétées, et mises à jour suite aux questions 
des organisations syndicales : 

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 : 5 agents concernés. 

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.


Les agents empêchés sont quasiment tous en télétravail que cela soit pour des raisons de 
santé, ou pour garder leurs enfants lorsqu’ils ne sont pas scolarisés ou qu’ils n’ont pas de 
dispositif de garde possible. 
Les agents empêchés pour des raisons de santé ne sont pas invités à reprendre le travail 
en présentiel. S’ils souhaitent le faire, ils doivent demander l’accord par écrit de leur 
médecin traitant et du médecin de prévention. La décharge de responsabilité demandée à 
ces agents dans certains ESI, comme par exemple celui de Bordeaux, n’a aucune valeur 
juridique, et ne désengage pas la responsabilité du directeur ou de la directrice. 

Reprise en présentiel dans les ESI et à la DISI siège : 
Le Président et les chef.e.s d’ESI ont garanti qu’ils pouvaient désormais accueillir en 
présentiel tous les agents de leurs effectifs en suivant les règles de distanciation sanitaire. 

Pointage pendant la plage méridienne à l’ESI Bordeaux et à la DISI siège : 
Président : On revient au système de pointage normal, car cela ne pose plus de problèmes.


Extension des horaires à l’ESI Bordeaux et à la DISI siège : 
Président : Cela ne concerne qu’un agent qui a besoin de ces facilités, nous étudieront les 
situations individuelles, et donc les plages horaires normales sont rétablies.
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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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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

Prochain CHS-CT 24 juin 2020

Si vous avez des sujets à nous remonter concernant vos conditions de vie au 
travail, n’hésitez pas à nous contacter. 

Vous pouvez également saisir vos demandes dans le RSST dématérialisé sur le site 
de la DISI Sud-Ouest.

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

