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Cette réunion informelle du CHS-CT, c’est à dire sans procès verbal, ni ordre du jour, ni 
validation du quorum des parités administratives et syndicales, s’est déroulée en audio 
conférence entre l’administration et 3 représentant.e.s maximum par syndicats 
représentatifs de la DISI Sud-Ouest de 14h45 à 17h30. 
Ces réunions sous ce format se dérouleront sauf urgence toutes les 2 semaines.


Le Directeur de la DISI Sud-Ouest a indiqué que ces réunions ne substitueront pas aux 
instances officielles de type CTL ou CHS-CT.

Ces réunions permettent également d’aborder avec la direction les sujets que vous nous 
remontez sur la crise sanitaire, mais aussi sur votre quotidien.


Nous vous invitons pour les sujets conditions de vie au travail, hygiènes et sécurités 
dont ceux liés à la crise sanitaire font partie, de continuer à alimenter en parallèle les 
RSST numériques (Registre Santé et Sécurité au Travail) accessibles par l’url intranet 
DGFIP http://10.33.246.200/RSST/ .

Ce compte-rendu reflète le plus fidèlement possible les propos tenus et les informations 
et consignes données par la Direction.


Afin d’être informé.e dans les meilleurs délais, et de nous transmettre vos sujets à 
aborder lors des prochaines réunions, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail 
suivante : contact@sfpd33.fr


Les représentant.e.s pour l’Administration :

Directeur DISI SO Président du CHS-CT

Adjointe de la DISI SO,

Cheffe Pôle Ressources

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

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

Solidaires : Bruno RIGOULET, Evelyne 
LOUBERSAC 
CGT : 3 représentant.e.s

CFDT : 3 représentant.e.s

FO : 2 représentant.e.s

http://10.33.246.200/RSST/
mailto:contact@sfpd33.fr?subject=Inscription%20liste%20de%20diffusion%20Solidaires%20FIP%20D33
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Malgré son annonce par le Directeur de la DISI Sud-Ouest le 30 octobre dernier, cette réunion dans 
l’urgence des organisations syndicales n’avait pas été préparée par la direction. 
Après un retard de plus de 20 minutes, le Directeur a déclaré qu’il donnait immédiatement la parole aux 
syndicats pour construire l’ordre du jour de la réunion, donc à notre organisation syndicale en 1er.

Le syndicat arrivé en 4ème position aux dernières élections professionnelles locales, avait prévu la parade 
pour pouvoir parler en 1er : sa représentante a souhaité lire une déclaration liminaire qui normalement n’a 
pas sa place dans une réunion informelle.

Le Directeur a donné immédiatement la parole à cette représentante du personnel impatiente.

Au bout de 5 minutes, Solidaires Finances Publiques a donc pu commencer à prendre la parole à 15h20.

Nous avons demandé que les participant.e.s de cette réunion aient une pensée pour notre collègue 
de l’ESI de Poitiers décédée la semaine dernière dans un horrible accident de la route. 
Le Directeur nous a remercié d’y avoir pensé, et nous a rappelé qu’il avait lui même rédigé un article sur le 
site intranet de la Direction pour annoncer cette triste nouvelle.

Solidaires Finances Publiques qui avait préparé avec soin ces thématiques avec votre aide, a donc 
proposé d’aborder plusieurs sujets : le télétravail, la charge de travail des CID/SIL, et un point sur la 
crise sanitaire. 
Le Directeur a répondu que les thèmes été bien choisis et qu’il allait y répondre de suite.

Au bout de quelques minutes, ce que nous redoutions avec une telle organisation ou inorganisation de 
réunion c’est produit : les autres syndicats ont souhaité s’exprimer et ont interrompu ces échanges.

Le ton était donné, cette audioconférence allait être tendue entre les OS et la direction, mais fait inhabituel 
également entre les OS. Est-ce calculé par le Directeur ou bien simplement une maladresse dans 
l’urgence de la situation? Ce qui est sur, c’est que cela a dégradé la qualité des échanges. Solidaires 
Finances Publiques a été coupé à plusieurs reprises par les autres OS. Pourtant bien qu’ayant parlé en 
1er du fait de notre représentativité syndicale gagnée dans les urnes, force est de constater que ce n’est 
pas nous qui avons monopolisé le temps de parole pour paraphraser parfois les sujets déjà abordés.

A 17h20, le Directeur a annoncé de but en blanc : « bon je dois partir à une autre réunion à 17h30, vous 
n’avez plus de question?!. Ou sinon juste une par OS »

Solidaires Finances Publiques n’ayant pas épuisé ses questions a souhaité continuer à en poser 2 
dernières brèves que vous nous aviez transmises. Avant de pouvoir entamer l’énoncé de la 2eme 
question, une voix s’est élevée au téléphone : «  il a dit une question par OS! ». Ce n’était pas la voix du 
Directeur ni d’une ou un représentant.e de la direction, c’était la voix d’une camarade d’une autre OS, 
camarade de lutte, de manifestation qui jouait sans le vouloir le jeu de la direction.

Pour ne pas que la situation se dégrade et que les camarades ne se trompent pas de combat, nous avons 
mis fin à nos propos.

Nous déplorons cette situation, et nous demandons qui est sorti perdant d’une telle situation ? 
Ce n’est pas le Directeur qui a pu partir à l’heure à sa réunion, et qui n’est pas, de loin s’en faut, un 
ravi de la crèche. 
Ce ne sont pas les représentant.e.s des OS qui restent et resterons des camarades de luttes. 
Ce sont les agent.e.s de la DISI Sud-Ouest qui n’auront pas pu obtenir des réponses à leurs 
interrogations et questions légitimes dans cette période anxiogène de crise sanitaire. 

Déroulement de la réunion - ambiance tendue

Solidaires Finances Publiques ne lâchera rien, et lors de la prochaine réunion le 17 novembre 
prochain demandera à la direction de : prévoir un ordre du jour, de fournir avant la réunion des 
informations et des tableaux chiffrés pour appréhender la situation de la DISI Sud-Ouest.  
Ce n’est que dans ces conditions, qu’un dialogue social correct et respectueux pourra avoir lieu, et 
que vous serez informés précisément et exhaustivement. 
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Situation sanitaire

A la DISI Sud-Ouest - informations fournies par la direction locale 
La direction n’ayant pas peu ou pas préparé sa réunion, nous n’avons que peu éléments précis de 
contexte à vous communiquer :


Il y a eu un seul cas de COVID à la DISI Sud-Ouest. 

Il y a eu « quelques » cas contact.


A la DGFIP - informations fournies aux OS par la Direction Générale 
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Télétravail - les chiffres

Situation chiffrée du télétravail en « mode confinement » à la DISI Sud-Ouest  : 16% de l’effectif 
ESI de Bordeaux : 70 agents bénéficieront la semaine prochaine du télétravail

ESI de Toulouse : 30 agents sur un effectif de 98 seront dotés d’un PC télétravail

ESI de Limoges : 16 agents sur 22 seront éligibles sur un effectif de 70 agents

ESI de Poitiers : 60 agents seront équipés, 53 agents pas éligibles, sur un effectif de 170.

DISI Siège : aucun chiffre n’a été communiqué


Situation chiffrée du télétravail à la DGFIP au 04/11/2020 

Solidaires Finances Publiques revendique que même dans le cadre d’une période transitoire, le télétravail 
doit être encadré :


qu’une convention de télétravail, même si elle est allégée, et le guide des bonnes pratiques soient 
transmis aux nouveaux télétravailleure.se.s. et que le droit à la déconnexion soit garanti.

que chaque agent.e dispose d’un matériel personnel de télétravail (PC et Téléphone portables PRO) 
pour éliminer les risques de contamination en cas de partage d’équipements.

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.


Vous trouverez un dossier spécial télétravail en période crise sanitaire sur notre site national.

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source/3513-resultats-et-analyse-de-notre-enquete-sur-le-teletravail-pendant-le-covid-19.html#g-mainbar
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Télétravail - les règles

Le Directeur de la DISI Sud-Ouest a annoncé que le mode de télétravail avait changé de nature depuis 
jeudi dernier : « Nous sommes en télétravail en mode confinement. »


Un nouveau formalisme : 
Le Directeur a déclaré : « Nous avons fait les choses simplement sans formalisme »

Son adjointe a indiqué : « Les agents ont reçu un mail de leurs chefs de service. Chaque agent pourra 
personnaliser ses horaires pour prévoir le droit à la déconnexion. En cas d’urgence, l’agent peut être 
amener à venir en présentiel sur site, car nous ne sommes pas en PCA. Le suivi du télétravail doit être fait 
à la semaine par l’agent pour avoir de la visibilité. »

Il faut que vous indiquiez à votre chef de service les horaires que vous souhaitez pratiquer. Ces 
horaires doivent correspondre au module horaire que vous avez choisi pour le travail classique. 
Vous devez être joignable pendant ces horaires. Ils sont normalement fixes, sauf arrangements avec 
votre chef de service. Le temps que vous faites en télétravail ne génère pas de crédit de temps.

Les horaires que vous allez communiquer doivent comprendre une période de pause méridienne 
minimum de 45 mn, comme lorsque vous êtes au bureau.

Pour Solidaires Finances Publiques, il s’agit d’une convention de télétravail simplifiée : les horaires 
que vous allez communiquer à l'administration vous engage juridiquement. 

Qui est éligible au télétravail ? 
Le Directeur a indiqué que certains services et missions ne sont toujours pas éligibles à ce télétravail en 
mode confinement. Il s’agit : « des l’EIFI, des CID sauf exception, des SIL, de l’AT de l’ESI de Limoges, de 
certaines productions et de quelques missions transverses  ». Les autres services et les agents qui y 
exercent leurs missions sont par conséquents éligibles sans aucun critère particulier d’ancienneté dans le 
service. Les nouvelles installations de PC télétravail seront principalement en «  VPN 15  », cad qu’ils 
nécessiterons 2 PC par agent : un au bureau et un à leur domicile.

Le télétravail doit être demandé par les agents par mail à leur chef de service. La direction ne peut pas 
obliger un agent à télétravailler.


Périodicité : Le télétravail est accordé jusqu’à 5 jours par semaine.


Accident du travail et télétravail : 
Suite à vos remontées, nous avons demandé à nouveau la règle qui s’applique concernant les accidents 
de services en télétravail, donc au domicile de l’agent.

La responsable du pôle ressource, nous a donné la même réponse « c’est la même règle que pour le 
travail en présentiel ». Elle nous a donné des exemples concrets de situations : « Si vous allez boire un 
verre d’eau et que vous chutez, c’est couvert. MAIS, si vous allez ouvrir la porte quand quelqu’un sonne et 
que vous tombez : ce n’est pas couvert.» 

L ‘adjointe au directeur a précisé : « l’analyse se fait en fonction des horaires de télétravail déclarés, et la 
capacité de faire d’autres choses qui ne sont pas en lien direct avec le travail. »


Solidaires Finances Publiques vous invites à être vigilant, car la DISI Sud-Ouest est reconnue pour refuser 
la prise en charge de nombreux accidents de services.Vous aurez toujours la possibilité de contester le 
rejet de l’administration par le biais des commissions de réforme, et la saisie du tribunal administratif, 
mais c’est un combat de longue haleine qui peut s’étaler sur plusieurs années. Si vous êtes victimes d’un 
accident de services qui sort de l’ordinaire ou qui relève des risques psychosociaux, n’hésitez pas à nous 
contacter.
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Le Directeur a indiqué que les services de l’assistance de proximité étaient mobilisés plus que jamais.

Le télétravail n’est pas possible pour l’instant dans ces services, mais des expérimentations sont en cours 
dans d’autres DISI.


Pour les CID, leur priorité numéro 1 est le «  soclage  » des PC télétravail. La mise à jour du parc 
informatique au travers de l’outil « ASSET » doit être réalisée le plus rapidement possible, car la Direction 
Générale l’utilise pour élaborer ses statistiques de déploiement de postes de télétravail.


Pour les SIL, les déménagement immobiliers doivent être pris en charge, comme par exemple celui de la 
DIRCOFI à Bordeaux. Certaines opérations concernant les MMA DIR peuvent être re planifiées pour éviter 
les déplacements.

Télétravail - l’équipement

Equipement informatique :  
Le Directeur a déclaré « Nous n’avons pas assez de matériel disponible pour l’instant. Jusqu’à que nous 
ayons ce matériel, nous organisons un roulement des PC à la semaine. Pour les règles d’hygiènes, nous 
avons dit aux agents qu’avant de se passer le matériel, il faut le nettoyer. L’agent se rends dans son 
service pour déposer le matériel, et l’agent suivant le reprends le lendemain. »

Les agents en télétravail « confinement » sont équipés principalement de tiny PC. 22 PC portables neufs 
ont été reçus à la DISI, et sont entrain d’être répartis dans les 4 ESI selon les besoins. Sur les 22000 PC 
portables commandés par la DGFIP, 50% sont arrivés dans les services. Le chiffre de 40% du parc 
informatique en matériel portable sera atteint en fin d’année.

Le Responsable de l’ESI de Poitiers a choisi d’anticiper la crise à venir en cas de confinement plus strict 
et d’élargissement des services éligibles. Ayant suffisamment de matériel pour les télétravailleurs de l’ESI, 
il a choisi d’en faire préparer un nombre supplémentaire, et d’inviter les agents à les emmener chez eux 
au cas ou la DGFIP bascule en PCA.


Solidaires Finances Publiques ne peut qu’approuver cette initiative responsable et de bon sens qui 
permettra aux agents de continuer à travailler en cas d’aggravation de la crise sanitaire, et de leur éviter 
d’être victime de mesures coercitives du style « vol de jours de congés », comme cela a été le cas lors du 
premier confinement. Nous espérons que les autres RESI de la DISI Sud-Ouest s’en inspireront.

Téléphones portables professionnels :  
Solidaires Finances Publiques a demandé que les agents soient équipé d’un téléphone portable 
professionnel, s’ils doivent prendre en charge des appels professionnels extérieurs à leur service dans le 
cadre de leurs missions, et s’il doivent communiquer leur numéro de téléphone à domicile en dehors de 
leurs chefs de service.

Le Directeur a répondu que les agents de l’AT, et de l’exploitation en seront dotés. 60 téléphones 
portables avec forfaits données sont en cours d’acquisition. Il a rappelé qu’il n’a jamais donné de 
consignes aux agents pour qu’ils communiquent leurs numéros de portables en dehors de leur chef de 
services. Mais il a indiqué qu’il n’est pas derrière le dos de chaque agents.


CID et SIL - assistance de proximité
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Les agents ayant été reconnus par les autorités sanitaire comme cas contact COVID19 doivent 
suivre les instructions données dans le texte suivant : « Ils sont placés à titre préventif en quatorzaine sur 
la base d’un document délivré par le médecin traitant ou par l’équipe contact tracing (pas de placement 
en congé de maladie). Un agent ainsi placé en quatorzaine pourra être positionné en télétravail ou en ASA 
si le télétravail est impossible. »


La situation des agents considérés de santé fragile a évolué : 

 Le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 (pathologies lourdes) a été suspendu par le juge des 
référés du Conseil d’état le 15 octobre dernier. Le juge a estimé que le choix des pathologies 
qu’ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n’était pas 
cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement. 

Seul l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 est désormais applicable. 

Le ministère de la Fonction Publique a publié a publié une foire aux questions relative à la gestion de 
la nouvelle phase de la crise sanitaire.


Solidaires Fonctions Publiques a publié : 
un communiqué  
une fiche technique

Cas contact - Personnes fragiles

Pour Solidaires Finances Publiques, si un agent a une pathologie décrite dans les textes ci-dessus, 
il doit prendre rendez-vous avec le médecin de prévention, et lui transmettre lors de la télé-
consultation le certificat médical établi par son médecin traitant. 
C'est le médecin du travail qui décide  de l'aménagement du poste de travail ( article L 26 du décret 
sur la médecine du travail au sein de la fonction publique) et non pas le directeur de la DISI Sud-
Ouest et ses collaborateurs : à savoir télétravail allant jusqu’à 5 jours, demande de placement en ASA si 
les missions de l’agent ne sont pas éligibles au télétravail, reprise en présentiel avec aménagement 
spécifiques du poste de travail (bureau individuel, Plexiglas, …)

L’administration n’est pas habilitée à demander aux agents, quelque soit le motif invoqué, ce 
certificat médical qui est couvert par le secret médical. 

https://cloud.sfpd33.fr/index.php/s/qj9oAtYjxE2qTdc
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042284852/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
https://cloud.sfpd33.fr/index.php/s/DSos2XyG6EiYpHo
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2240-communique-2/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/component/edocman/2238-fiche-technique-personnes-vulnerables-face-au-covid19/download.html
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Pour recevoir nos informations,

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

Nous rejoindre sur notre serveur DISCORD ou sur TCHAP pour vous 
informer, discuter ensemble, et rompre l’isolement.

contact@sfpd33.fr

Nouveau : https://www.tchap.gouv.fr/ sur invitation à demander.

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

Agenda social DISI Sud-Ouest

Prochaine audioconférence informelle CHS-CT 17/11/2020

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

