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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 15h00 à 17h05. 
Ces réunions sous ce format se dérouleront sauf urgence toutes les 3 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 : Sylvette CROS, Bruno 
RIGOULET 
CGT : 3 représentant.e.s

CFDT : 2 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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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 :


le télétravail soit la méthode de travail à privilégier sur la période,

les préconisations sanitaires de l’Etat, du ministère et le la DGFIP doivent être 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, du port du masque et des gestes barrières soient obligatoires et 
respectés par toutes et tous pour garantir la santé publique et la sécurité au travail.


Les documents et textes relatifs à la crise sanitaire sont mis à votre disposition à cette url. 

Exposé du Directeur de la DISI Sud-Ouest : 
Le Directeur a affirmé à nouveau que ces réunions informelles ne remplaçaient pas les instances 
officielles, comme par exemple le CHS-CT qui aura lieu la semaine prochaine le 15/10/2020.

Il a indiqué «  Il n’y a pas de représentants de l’administration de l’ESI de Bordeaux, car ils sont tous 
indisponibles aujourd’hui. »


Le nombre de cas de COVID19 avérés, selon lui, à la DGFIP au niveau national est limité : moins de 20 
cas.

Il n’y aurait, toujours selon lui, que 10 agents placés en quatorzaine en France à la DGFIP.


A la DISI Sud-Ouest cette semaine 41, 365 agents sont présents sur 490. Le Directeur explique qu’un 
grand nombre d’entre eux sont en congés, malgré que l’on soit hors vacances scolaires. 

Aucun collègue est positif à la COVID, aucun est placé en quatorzaine.

Solidaires Finances Publiques a remonté les inquiétudes des personnels CID/SIL qui se déplacent 
sur les sites DRFIP/DDFIP et qui ne sont pas avertis des cas avérés de COVID dans ces services 
dans lesquels ils interviennent, ou dans lesquels ils sont implantés. 
Le Directeur a indiqué que plusieurs rappels à la loi avait été fait « aux numéros 1 » des DDFIP/DRFIP, 
mais que c’était sans grand succès. Il a déploré que c’était souvent les agents des CID excentrées qui 
remontaient ce type d’information, pas les Directions. Il est satisfait de ces remontés d’informations à 
défaut d’autres choses.


Sur cet effectif présent, 21 personnes sont en télétravail (NDR pas précisé dans les propos, sans doute 
cumul du télétravail dérogatoire et classique validé).


15 fiches d’aménagements de poste pour raisons médicales, concernant des personnes fragiles à la 
COVID19, sont en cours de traitement par les services RH. « Il y aura quelques refus, car les médecins 
de prévention ne donnent pas assez d’information sur la situation médicale des agents pour 
pouvoir les classer dans la bonne catégorie du décret du 1er ministre, et pour exercer notre 
responsabilité d’employeur ». 


Il a rappelé les gestes barrière et les règles de distanciation sociales qui restent inchangées par rapport à 
notre dernier compte-rendu : CF point suivant « Masques - Gestes barrières ».

«  Il y a quelques collègues qui refusent de porter le masque, ce n’est pas admissible, ni acceptable. Ils 
sont bien connus, nous gérons les situations. »

« A l’ESI de Toulouse nous sommes attentif, car il y a moins de place que dans les autres ESI dans nos 
bureaux de la place Occitane. »


Point sur la crise sanitaire

https://cloud.sfpd33.fr/index.php/s/zB5opHBkWBnaJsG
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Masques - Gestes barrières

Dotation de masques : 
Les situations sont différentes selon les ESI, mais l’approvisionnement ne pose plus de difficultés. Le 
directeur a invité les agents a demander à leur chef de service des masques supplémentaires s’ils 
jugent qu’ils n’en sont pas dotés en nombre suffisant. 
La responsable du pôle RH nous a fait un point sur la distribution de masques par site :


ESI33 DISI S : 6 masques en tissu lavables qui permettent une utilisation jusqu’au 30/11. Des 
masques jetables sont disponibles à la demande des agents.

ESI87  : 6 masques en tissu lavables qui permettent une utilisation jusqu’à fin novembre. Des 
commandes sont en cours par la préfecture.

ESI86 : 8 masques en tissus par agents.

ESI31 : 4 masques par agents, et une commande de 4 masques est en cours.

Des masques jetables sont fournis pour les CID et SIL qui se déplacent.

Le lavage des masques en tissu est de la responsabilité des agents.


Solidaires Finances Publiques a demandé que les CID/SIL soient toujours équipés de masques 
jetables de type chirurgicaux lorsqu’ils se déplacent sur les sites de DDFIP/DRFIP. 
Le Directeur de la DISI a affirmé que des consignes avaient été données en interne dans ce sens, afin que 
des masques jetables soient toujours à disposition de ces agents lors de leurs déplacements, en plus des 
masques en tissu issus de la dotation des préfectures.


Port du masque : 
Le Directeur de la DISI SO a explicité les conditions de port du masque. Il a réaffirmé que le port du 
masque est obligatoire dans tous les services et parties communes des sites (salles de réunion, 
couloirs …) de la DISI Sud-Ouest, en dehors des bureaux individuels. Tout agent qui ne porte pas le 
masque se verra interdire l’accès au bâtiment et s’exposera à des sanctions disciplinaires. Si un agent ne 
supporte pas le port du masque pour des raisons de santé, il devra contacter le médecin de prévention 
afin qu’un aménagement de poste lui soit proposé en fonction de sa pathologie.


Gel et dispositif de désinfection : 
Pour tous les agents, du matériel de désinfection en libre service est disponible dans tous les 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. 
Chaque véhicule de service est équipé d’un kit de nettoyage pour désinfecter le volant, le levier de vitesse


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 de masques par jour (10 par semaine s’ils sont en tissu) réglementaires 
en terme de sécurité sanitaire norme AFNOR,

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

installés dans des bureaux éloignés de plusieurs mètres garantissant les distances de sécurité au delà 
du minimum réglementaire du ministère par principe de précaution.
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Télétravail

Le télétravail transitoire ( en situation d’urgence sanitaire) 
Le Directeur de la DISI Sud-Ouest avait déclaré lors de la précédente audioconférence du 
15/09/2020 que l’administration allait envoyer un mail à tous les agents pour leur rappeler qu’ils 
peuvent bénéficier de ce télétravail dérogatoire sous certaines conditions :


déposer une demande par mail à leur chef de service

3 jours sont accordés au maximum.

les motifs retenus sont : le travail dans un bureau partagé, l’éloignement du lieu de travail, la nécessité 
de prendre les transports en commun.


Mais le constat est fait par les OS, il ne l’a pas fait, et il s’est contenté de la publication d’un article 
sur le site intranet de la direction « Ulysse local ». Cerise sur le gâteau, l’article a été modifié après 
publication sans mention d’une date de rectification pour restreindre les critères d’éligibilité, et sans 
information des organisations syndicales. Extraits : :

« Télétravail : Procédure transitoire de la rentrée de septembre 2020.

En complément du dispositif exceptionnel ouvert en juillet dernier, le responsable d’ESI ou le responsable 
de Pôle DISI peut être amené à autoriser ou augmenter le télétravail jusqu’à 3 jours par semaine. 
L’autorisation accordée sur demande des agents, concerne les agents : 
- partageant un bureau 
- et qui, éloignés géographiquement de leur lieu de travail, sont amenés à prendre les transports en 
commun. »

Le ou a été remplacé par un et. Ce simple changement restreint les critères pour postuler au télétravail 
à la DISI Sud-Ouest, et limite les candidatures des agents.

Solidaires Finances Publiques vous invitent à faire une demande de télétravail transitoire, si vous le 
souhaitez, sans vous limiter à ces critères. Le télétravail est le mode d’organisation recommandé 
lorsque il est compatible avec la mission, par le gouvernement, notre ministère, et la DGFIP, et 
lorsque l’on exerce son activité professionnelle dans un département classé en zone d’alerte ou 
d’alerte renforcée par les autorités sanitaires. 

Les chiffres : 80 demandes ont été déposées à la DISI Sud-Ouest. 20 ont été acceptées. 21 ont été 
refusées. 39 demandes sont en instance de décisions. Aucune demande n’a été refusée pour motif de 
manque de matériels informatiques (ordinateur portable ou tiny pc).

Sous l’insistance des organisations syndicales, le Directeur s’est engagé à répondre aux demandes en 
fin de semaine ou en début de semaine prochaine. En cas de refus, les agents seront informés du motif.

Solidaires Finances Publiques espère qu’il ne s’agit pas à nouveau d’une fausse promesse. Nous 
demanderons des comptes sur ce sujet le 15/10/2020 lors du CHS-CT. 

Le télétravail institutionnel : 
Le Directeur de la DISI SO nous a informé qu’il n’avait pas reçu d’instructions concernant la nouvelle 
campagne de télétravail institutionnel.

Les agents bénéficiant de ce télétravail continueront dans profiter jusqu’à nouvel ordre selon les 
modalités contractés entre l’agent et l’administration. 

Le Directeur nous a assuré également que quelque soit l’évolution de la crise sanitaire, les ordinateurs 
portables de ces agents ne leur seraient pas retirés pour être mis à la disposition d’autres collègues, 
comme cela a été le cas en mars dernier.

Un groupe de travail national concernant le télétravail a eu lieu le 5 octobre, retrouvez notre analyse ici :

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-
source/3631-gt-teletravail-du-5-octobre-2020.html


https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source/3631-gt-teletravail-du-5-octobre-2020.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source/3631-gt-teletravail-du-5-octobre-2020.html
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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.

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 ASA30 pour garde d’enfant.


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

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 est décrite dans la fiche de procédure RH 
suivante et encadrées par les 2 textes suivants : 


par le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 (pathologies lourdes) : ils bénéficient du télétravail médical 
5 jours sur 5, ou d’autorisation d’absence ASA30 si leurs missions ne sont pas réalisables dans le cas 
du télétravail dérogatoire (exemple EIFI)

par l’avis du Haut Conseil de santé publique du 19 juin 2020 : « lorsque le télétravail n’est pas possible 
ou lorsque, malgré une possibilité de télétravail, une reprise du travail présentielle est décidée par le 
chef de service au regard des besoins du service, l’agent bénéficie de conditions d’emploi aménagées 
: masques chirurgicaux, l’aménagement de son poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque 
avec, par exemple, un écran de protection, une limitation du contact avec le public…) ».


Cas contact - Personnes fragiles - fermeture école 

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. 
N’hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté à contact@sfpd33.fr.


Quelques agents sont placés ponctuellement en ASA30 pour gardes d’enfants ou cas contact COVID19.

Le gouvernement a annoncé le 9 septembre au soir la remise en place d’un dispositif pour les 
parents devant prendre en charge leurs enfants à la suite d’une fermeture de classe ou 
d’établissements. Dans la fonction publique, cela se traduit pour les fonctionnaires par la mise en place 
d’autorisations spéciales d’absence (ASA).

CF article sur le site national de Solidaires Finances Publiques.

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source/3590-retour-des-asa-garde-d-enfants.html
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
mailto:contact@sfpd33.fr
https://cloud.sfpd33.fr/index.php/s/qj9oAtYjxE2qTdc
https://cloud.sfpd33.fr/index.php/s/GadXsQ37RNEeXFK
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042284852/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807
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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

Agenda social DISI Sud-Ouest

15/10/2020 : CHS-CT 

Il est à noter que les CAPL relative aux listes d’aptitude ne se tiendront plus 
conformément aux notes parues le 20/07/2020.

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

