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Ce 18 mars 2021, le 1er CHS-CT de l’année s’est réuni avec des membres en audioconférence, en 
visioconférence ou en présentiel. Cette configuration toujours nécessaire en cette période de COVID19 en 
pleine expansion est source de nombreuses difficultés :


perte de connexion pour ceux qui sont en audio ou en visio,

perte d’informations lors des échanges,

difficultés à entendre les intervenants en présentiel lorsque l’on siège à distance.


Ces difficultés créent des incompréhensions qui «  altèrent» les échanges entre le président, la parité 
syndicale, et les représentants de l’administration.

Les représentant.e.s pour l’Administration :

Président du CHS-CT

Adjointe de la DISI SO, Cheffe de Pôle 
Ressources, Assistante de Prévention

Inspectrice Santé Sécurité au Travail

Médecin prévention : Absente 
Assistante sociale

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

1. Validation du PV du CHSCT Spécial du 09/12/2020

2. Présentation du calendrier de la campagne DUERP 2019/2021

3. Examen des registres sécurité et santé au travail – RSS

4. Conditions de travail des services CID et SIL de la DISI-SO

5. Accident de service – maladie professionnelle

6. Refus d’aménagement de poste

7. Point de situation du Télétravail à la DISI Sud-Ouest

8. Présentation de l’avancée des travaux sur le site éditique de Poitiers et questions diverses sur l’organisation du 

travail (pour info)

9. Présentation par l’ISST, de la note d’orientation SSCT 2021 et du guide de traçabilité individuelle à certaines 

expositions

10. Présentation du Plan de formation CHSCT de la DISI Sud-ouest (dont habilitations électriques) 

11. Budget du CHSCT 2021 – Vote 

12. Questions diverses

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


Solidaires Finances Publiques 
Titulaires :


Geneviève DELAUNAY, Bruno RIGOULET

Suppléant : 

 Eddy CHANNAUX

Expert : Pascal GALANO


Autres Organisations syndicales : CGT CFDT FO

Lors de ce CHS-CT, Solidaires Finances Publiques est revenu dans ses propos liminaires sur la gestion 
de la crise sanitaire par le gouvernement, notre ministère et la DGFIP.

Nous avons dénoncé un ordre du jour démesuré de plus de 12 points à traiter seulement en 5 heures de 
réunion. Nous avons demandé l’ajout à cet ordre du jour d’un sujet sur les conditions de travail dégradées 
des CID et SIL et leurs effectifs insuffisants, et réclamé un état des lieux des services SARI33 et CQEIF86. 
Concernant les cas de COVID, nous avons revendiqué que les agents et les OS soient informés par les 
RESI des cas dans leur ESI, et pour les CID excentrées par les DDFIP et DRFIP dans lesquelles ils 
interviennent, et où leurs locaux sont « hébergés ».

Nous avons dénoncé la baisse de budget du CHS-CT de 6,65% pour 2021.

Vous retrouverez notre déclaration ici : Déclaration liminaire

Ordre du jour

Propos liminaires

https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/GnBMF5AQ8ZF2ffJ
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Solidaires Finances Publiques s’est abstenu pour le vote de ce PV. Bien qu’il ait été présenté 
dans les temps par l’administration et soit exhaustif, il ne traduit pas pour nous, sur certains 
sujets, les situations évoquées lors de ce CHS-CT, notamment les expressions employées par le 
Président et l’administration pour analyser les sujets.

Les autres OS ont validé ce PV à l’unanimité, et pour certaines, nous ont pris à partie sur notre 
position plus encore que la direction, en nous reprochant de ne pas avoir demandé de 
modifications et de manquer de « communication ».

Validation du PV du CHSCT Spécial du 09/12/2020

Solidaires Finances Publiques assume et assumera toujours ses positions. Nous siégeons pour 
défendre les agents, porter leurs sujets, et en rendre compte devant eux aux travers de nos 
compte-rendus et de nos HMI.

Nous ne siégeons pas pour faire partie d’un consensus mou et entendu qui unirait syndicats 
d’accompagnement et d’ex lutte, avec une direction qui est encore loin de se soucier 
suffisamment des conditions de travail et de santé de ses agents qui sont primordiales pour 
nous, surtout en période de crise sanitaire.

Présentation du calendrier de la campagne DUERP 2019/2021

La responsable du pôle ressource nous a présenté la procédure et le calendrier de la campagne.




CHS-CT 
DISI Sud-Ouest 
18 mars 2021

mercredi 24 mars 2021 /3 14

Examen des registres sécurité et santé au travail – RSS

La direction a indiqué que la campagne 2019-2020 sera complétée de la campagne 2021, les 
données déjà saisies en 2020 seront reprises si elles avaient été saisies en 2020. Il conviendra 
donc soit de les actualiser, soit de les compléter. 

Le questionnaire agent a été complété des risques Covid, ces risques seront à saisir dans 
chacun des recueils par le responsable de proximité. 

Le PAP 2021 sera validé lors du CHSCT du 17/06/2021. 

A la fin de la campagne (au maximum en novembre 2021), la direction procédera à l’extraction 
du DUERP et à sa publication, accompagné du PRA 2020 conformément à ce qui a été annoncé 
lors du dernier CHS-CT de 2020.

Solidaires Finances Publiques a proposé à la direction :


d’organiser pour les agents en télétravail et les agents en présentiel des réunions en audio 
ou en visioconférence pour collecter les risques,

comme cela sera pratiqué à l’ESI 86, de faire une synthèse des remontées par services 
avant la date limite de recueil, et de l’envoyer aux agents pour qu’ils puissent rebondir sur 
les sujets en les complétant si besoin.


Le Président a répondu que toutes les propositions étaient à étudier lorsqu’elles font avancer la 
campagne. Il a rappelé que chaque ESI dispose d’un abonnement propre à l’outil de 
visioconférence GOTOMEETING, et que des outils collaboratifs (EPOC) étaient disponibles. Il a 
conclu en ajoutant qu’il donnait carte blanche aux responsables des ESI, et que le calendrier 
sera souple sur les dates surtout concernant la phase recueil des risques.


Solidaires Finances Publiques incite tous les agents de la DISI SO à participer aux réunions 
« de recueil des risques » à chaque fois qu’il y en aura une d’organisée dans votre service ou 
votre division, ou à défaut de répondre par mail collectivement quand c’est possible aux 
questionnaires.

N’hésitez pas à nous contacter sur ces sujets à contact@sfpd33.fr.

Le Président fait à nouveau le constat que les Registres Santé et Sécurité au Travail de la 
DISI Sud-Ouest sont toujours très peu alimentés par les agents depuis le début de la crise 
sanitaire. 

ESI 33 : 1 fiche concerne les nuisances causées par les travaux de réfection des ascenseurs 
de la cité administrative. La direction n’ayant pas de possibilités réelles d’agir sur ce sujet, 
cette fiche a été archivée.

ESI 86 : 1 fiche relative à des problèmes de luminosité dans un services a donné lieu à des 
travaux qui sont achevés. Cette fiche a été archivée.

ESI 31 - CID 82 : 3 Fiches relatives à la CID82 ont été regroupées en 1. Il a été acté lors du 
CHSCT du 15/10 qu’un relevé du débit d’air serait effectué chaque année et enregistré par le 
prestataire. Le président a proposé d’archiver la fiche.


Concernant la CID 82 comme nous nous y étions engagé lors de notre dernier compte-rendu, 
nous sommes revenus « à la charge » concernant ces problématiques. Des travaux devaient 
être entrepris pour installer une vmc double flux pour le renouvellement d’air et régler les 
problèmes d’odeurs de « moisi ». Malheureusement pour l’instant, ils ne seront pas réalisés. La 
DDFIP 82 refuse de les financer, car pour eux le montant est trop élevé; et ne concernent que 
quelques agents. Solidaires Finances Publiques a demandé au Président s’il y avait une 
différence de traitement et de considération entre les agents de CID et les agents des DDFIP 
pour entreprendre des travaux garantissant leur santé au travail.


mailto:contact@sfpd33.fr?subject=R%C3%A9union%20DUERP%20DISI%20Sud-Ouest
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Conditions de travail des services CID et SIL de la DISI-SO

Solidaires Finances Publiques vous invite à consulter les réponses faites en CHS-CT qui sont  
annotées sur les registres en les consultant sur le Site Ulysse de la DISI Sud-Ouest  : fiches 
actives et archivées. N’hésitez pas à nous contacter à contact@sfpd33.fr


Le Président a rétorqué qu’il ne fallait pas laisser entendre qu’il y ait des différences entre les 
agents, car ce n’est pas le cas. Il a indiqué que la fiche était archivée, mais que le sujet n’était 
pas clôturé, et que si le besoin s’en fait sentir, les agents pourront en ouvrir une nouvelle.

La responsable de l’ESI 31 a complété en indiquant que des contrôles ont été refaits, et les 
résultats sont au-dessus des normes : une nouvelle mesure de l’air sera programmée 
prochainement.

Solidaires Finances Publiques ne lâchera pas ce sujet, et restera à l’écoute des agents de 
la CID82. 

ESI 31 -SIL 31 : «  réponse faite par N1 le 04/03/2021. Il est proposé d’archiver la fiche. » 
C’est le commentaire de la direction que l’on peut lire dans le document joint à ce point de 
l’ordre du jour.


Solidaires Finances Publiques avait demandé l’inscription à l’ordre du jour de ce CHS-CT 
un point sur les services SIL et notamment l’examen de la situation de détresse des 3 agents 
restant en poste au SIL31. Nous n’allions pas nous contenter d’une simple clôture de fiche.

Le Président a déclaré que l’effectif du SIL 31 est effectivement bas. C’est pourquoi la direction 
de l’ESI va renforcer ce service. La responsable de l’ESI31 a confirmé l’affectation de 2 B PROG 
qui arriveront le 10/05. Dans l’attente de ces arrivées, un renforcement par des agents d’autres 
services de l’ESI est en cours.

Le Président a martelé qu’il ne renforcera pas les emplois dans les services qui sont suffisant en 
effectifs par rapport aux missions attendues, mais qu’il remplacera les agents partis.

Solidaires Finances Publiques a interpellé le Président concernant l’opération «  DHCP 
nationale concernant les trésoreries  » qui a pour date butoir la fin de l’année 2021, et qui va 
ajouter une nouvelle tache d’ampleur à ce service.

Le Président a répondu que « le DHCP sera décalé si on ne peut pas y faire face dans les SIL. La 
date cible corresponds à la fin de Windows 7. La date butoir est commune pour toutes les 
opérations : NRP, opérations pour les CDIF pour la partie bureautique. Des priorités seront 
données aux équipes. ».


Le Président a passé la parole à Solidaires Finances Publiques pour introduire ce point.

« En effet, nous avions demandé l’ajout de ce sujet à l’ordre du jour de ce CHS-CT. 
Il donne suite à la lettre ouverte que Solidaires Finances Publiques lui a adressé ainsi qu’à tous 
les directrices et directeurs de DISI et d’ESI le 4 mars dernier. Les services d’assistance de 
proximité de la DISI Sud-Ouest sont touchés de plein fouet par ces manques de personnels par 
rapport aux charges de travail excessives demandées qui sont aggravées par cette crise 
sanitaire. Un grand nombre de CID comme celle du 47, du 16, du 79 vont voir leur effectif réduit 
si les emplois ne sont pas pourvus par les arrivées du mouvement de mutation de septembre 
2021. Cela conduira à des situations critiques comme celle de la CID du 32 où les 2 uniques 
agents étaient ces derniers jours en arrêt maladie lié entre autres à un épuisement au travail.  
Les SIL ne sont pas épargnés non plus : le SIL du 31 ne comporte plus que 3 agents (cadre A 
compris), et la charge de travail augmente toujours. Le SIL du 33 n’est pas non plus au complet,

mailto:contact@sfpd33.fr?subject=DISI%20Sud-Ouest%20-%20RSST
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il manque toujours un emploi de PSE dans le service. Le passage en DHCP des trésoreries au 
niveau national prévu en date butoir en fin d’année 2021, finira d’aggraver les choses si rien n’est 
fait.  
M le Président, Solidaires Finances Publiques vous alerte solennellement sur ces situations qui 
peuvent avoir des conséquences graves en matière de santé au travail et de risques psycho- 
sociaux pour les agents des CID et SIL. Nous espérons fortement que vous nous exposerez 
aujourd’hui les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour y remédier. »  

Le Président a répondu qu’il suivait le contexte grâce aux tableaux de bord issus des différents 
outils de suivi. Il a constaté qu’il y avait des inégalités de charges de travail en fonction de la 
manière de travailler des équipes, et des sollicitations des directions locales qui font appel à 
elles. Il a réaffirmé que ces sollicitations doivent se faire majoritairement au travers des 
applications CONCURSIVE OPERA et CONCURSIVE ALIM. Il a rappelé que « la CID n’intervient 
en niveau 2 qu’une fois que l’AT a analysé l’incident, et l’a mandatée pour intervention. »

Le Président a partagé le constat de Solidaires Finances Publiques, et des autres OS qui s’y 
sont ralliés en séance, sur les tensions en matière d’effectif liées à des vacances d’emplois ou à 
« des situations d’arrêt maladie » d’agents.

Il a indiqué qu’« il y a parfois des problèmes de méthodologies de travail dans certaines CID. »

« On a des outils pour gérer cela : 

Les directions doivent passer par le canal unique CONCURSIVE ALIM, 
On fait le point chaque année avec les DIR, 
On évite les sollicitations directes des CID, 
Les RRA et les cadres A font un point régulier avec les DDFIP / DRFIP. 

Cela porte ses fruits, il y a moins de sollicitations directes de CID. Il peut y avoir des exceptions 
locales, c’est vrai, mais je ne peux agir que sur des remontées des agents. Bien que dans mes 
tableaux, je peux voir où il y a des sollicitations sauvages. »

Il a déclaré qu’il portait la mise en place d’un renfort inter-régional  : «  cela fait 4 ans que je 
demande à la DG de mettre en place des ERD pour les CID. SSI ne me suit pas sur le sujet. 
Pourtant c’est simple, on suit le modèle de ERD, et on donne une contre partie indemnitaire. La 
DISI Sud-Ouest est la DISI où il y a le plus de petits départements, c’est pourquoi je porte ce 
sujet. »

Il a poursuivi en indiquant qu’en attendant, il mettait en place un dispositif pour les CID mais 
aussi pour les SIL de ressources externes basé sur des vacataires pour un renfort ponctuel, et  
qu’il lançait des recrutements de contractuels lorsque les postes demeuraient vacants après les 
mouvements de mutations. Il a ajouté qu’il pouvait compter sur des volontaires issus d’autres 
CID pour venir aider leurs collègues.

Solidaires Finances Publiques a émis des réserves sur ces dispositifs qui ne remplaceront 
pas des agents titulaires. Nous avons fait remarquer au President que les appels aux 
volontaires aller connaitre leurs limites, car toutes les CID de la DISI SO, même les plus 
importantes en effectifs, sont aussi en surcharge de travail : cela peut conduire à terme à les 
fragiliser et à épuiser leurs agents.

Le Président a répondu que c’était un risque et que c’était pour cela qu’il mettait en oeuvre 
plusieurs sources de renfort. Pour les renforts entre CID, il a indiqué jouer sur les calendriers des  
travaux qui sont différents entre elles. Il a ajouté qu’il prenait des contacts avec les directions 
locales en indiquant que la DISI a des postes vacants dans certaines résidences, et que leurs 
agents ont la possibilité de préparer l’examen de PAU.

Le Président nous a vanté à nouveau les bienfaits des vacataires : «  ils peuvent faire des 
opérations de soclages, ils se déplacent avec les titulaires, ils sont bien utiles aux services. » 



CHS-CT 
DISI Sud-Ouest 
18 mars 2021

mercredi 24 mars 2021 /6 14

Les responsables d’ESI ont illustré le discours du Président Directeur.

La responsable de l’ESI31 a déclaré : « un vacataire a été recruté pour les CID et le SIL, j’ai de 
bons retours : pour le soclage, pour la réception de matériels, l’inventaire, aider le SIL pour les 
fiches TRF après formations. Il s’est déplacé pour l’instant que sur le 31, mais il pourrait le faire 
sur d’autres départements. »

Le responsable de l’ESI86 a indiqué : « on a bénéficié du budget vacataire de l’EIFI pour l’utiliser 
pour les CID. Cela nous a permis de terminer les vagues d’installations. Il y a eu beaucoup de 
travaux à la CID86. 
Je peux affecter à la CID79 3 mois de vacataires, avec un profil qui est déjà venu pour socler des 
PC. De plus depuis l’ESI de Poitiers, nous avons pu leur apporter une aide en stageant 23 
portables. 
Avec les mouvement de mutation, il y a des difficultés pour combler les effectifs. On peut faire 
des opérations à distance. L’AT doit jouer son rôle dans la résolution des incidents. On espère 
passer la vague actuelle comme cela. »

Le Président a ajouté : «  j’ai 4,13 ETP pour des recrutements de vacataires, soit 50 mois 
possibles pour la DISI. On pourra peut-être même demander une rallonge pour ces renforts. »

Il a déclaré aussi «  j’essaye de profiter de toutes les solutions, on peut donner des heures 
supplémentaires aux agents, ou des récupérations horaires : nous disposons d’1 ETP en heures 
supplémentaires. »

Le Président a affirmé que concernant les départs en retraite, les agents ont désormais la 
possibilité de faire acter leur date de départ dès qu’ils en ont connaissance, en remplissant une 
attestation sur l’honneur.

Solidaires Finances Publiques a proposé exceptionnellement, s’il n’y avait pas d’agent 
disposant de la qualification de PAU en arrivée par mutation sur un poste vacant d’une CID en 
sous effectif chronique, de proposer l’emploi à un agent au mouvement administratif du même 
corps et grade qui prendrait l’engagement de passer l’examen de qualification PAU.

Le Président a répondu qu’il y avait pensé, mais que ce n’était pas compatible avec les règles 
de gestion des mutations.

Un représentant d’une autre OS affecté en CID excentrée a témoigné longuement de sa 
souffrance au travail, et de la lourdeur des consignes données par la direction.

Le Président lui a martelé que « les agents des CID doivent respecter les consignes données par 
la direction et leur RRA. C’est la seule solution pour les protéger des sur-sollicitations des 
directions locales. Le travail doit être organisé. »

Solidaires Finances Publiques constatant un clivage sans solution et un risque majeur de 
risques psycho sociaux (RPS) pour ces services, a proposé au Président du CHS-CT de mettre 
en place un espace d’échanges et d’écoute entre les agents des CID/SIL et la direction.

Le Président a répondu que cela prendrait du temps, et que l’on peut inscrire ces sujets en fil 
rouge des instances CTL et CHS-CT.

Solidaires Finances Publiques ne lâchant pas le sujet a proposé la programmation d’un CHS-
CT spécial assistance de proximité avec la présence d’experts mandatés par les OS qui 
exercent leur activité en CID / SIL.

Le Président devant notre insistance a proposé la tenue d’un GT, mais il a affirmé qu’il mettait en 
oeuvre déjà les rencontres de l’assistance de proximité avant la crise sanitaire, et que la 
direction oeuvrait au quotidien pour les CID / SIL.


Conditions de travail des services CID et SIL de la DISI-SO (suite)
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Accident de service – maladie professionnelle

La direction a déclaré que 3 nouveaux accidents de service avaient eu lieu depuis le dernier 
CHSCT du 09/12/2020 : 1 accident de trajet et 2 chutes.

Sur les 3, 2 sont toujours en cours.

Suite à l’analyse du document joint à l’ordre du jour, Solidaires Finances Publiques a demandé 
au Président du CHS-CT pourquoi 2 accidents de services dans le cadre du télétravail à l’ESI de 
Bordeaux de type « chute de plain-pied » avaient été traités différemment. Pour le 1er ayant eu 
lieu en avril 2020, la direction a demandé l’avis de la commission de réforme en mars 2021. 
Tandis que pour le second ayant eu lieu en janvier 2021, elle a accepté directement sa 
reconnaissance par l’administration.

La responsable du pôle ressource a répondu qu’un faisceau d’indices interrogeait 
l’administration sur le 1er cas, c’est pourquoi dans ce cadre l’avis de commission de réforme 
avait été requis.

Solidaires Finances Publiques, qui avait représenté l’agent lors de cette commission de 
réforme, accompagnés par une autre OS, a demandé au Président si le Directeur de la DISI 
Sud-Ouest allait suivre l’avis médical de la commission de réforme qu’il avait requis, à savoir 
l’imputation de la responsabilité à l’administration.

Le Président Directeur a affirmé que rien ne l’obligeait à le faire, mais que pour ce cas, il allait 
suivre l’avis de la commission de réforme.


Solidaires Finances Publiques vous invite à faire attention de bien respecter les consignes 
données pour le télétravail : utilisation du matériel, droit à la déconnexion.

Nous continuerons d’être très attentif dans le traitement des accidents de service. S’il semble 
évident que les déplacements à l’intérieur du domicile d’un agent s’apparentent aux 
déplacements à l’intérieur des bureaux, la direction ne l’interprète pas systématiquement de la 
même manière, et tente de désengager sa responsabilité pour couvrir certains accidents de 
service.


Pour Solidaires Finances Publiques, il est important que chacun d'entre nous puisse travailler 
dans de bonnes conditions et que tous les moyens soient mis à la disposition des agents pour 
éviter les accidents physique et psychique. Si vous pensez que ces conditions ne sont pas ou 
mal mis en oeuvre par l’administration, n'hésitez pas à nous contacter.

Solidaires Finances Publiques ne lâchera rien sur la défense des agents des CID / SIL qui sont 
en 1ère ligne lors de cette crise sanitaire. Leurs conditions de travail se dégradent, et le sous-
effectif est en constante augmentation dans plus en plus de services. 

Nous constatons au vue des débats, et des déclarations d’intention de la direction qu’elle ne 
met pas en oeuvre tous les moyens pour répondre aux attentes des agents.

C’est pourquoi, comme nous nous y étions engagés lors de la dernière HMI spéciale le 28 
janvier dernier, nous allons continuer à construire une plateforme revendicative avec les agents. 
Un seconde HMI est planifiée au second trimestre pour mettre en place des actions qui 
pourraient conduire à un mouvement social à la rentrée.

Solidaires Finances Publiques invite les agents des CID / SIL à continuer de nous faire 
remonter leurs sujets, afin de ne ne pas rester seul dans leur souffrance au travail.
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Point de situation du Télétravail à la DISI Sud-Ouest

Ce sujet a été traité en fin de séance, mais par soucis de lisibilité de ce compte-rendu, nous le 
replaçons dans l’ordre du jour à sa position initiale.


Situation DISI Sud-Ouest au 28/02/2021 

Refus d’aménagement de poste

La direction a déclaré qu’aucun refus n’avait eu lieu.

Ainsi 3 aménagements de poste ont été financés pour l’ESI de Toulouse en 2021 pour 1 520,85 
euros.

Un stock de souris verticales a été mis en place pour 53,93 euros afin de pouvoir répondre 
rapidement en cas de demande. 
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Le Président du CHS-CT a commenté ces chiffres en indiquant qu’ils sont très bons, et que plus 
de 50% des agents de la DISI Sud-Ouest ont bénéficié d’au moins 1 jour de télétravail par 
semaine sur la période.

Le Président a déclaré qu’il y avait suffisamment de PC portables pour couvrir la demande, et 
que la direction a fourni en plus des écrans et des téléphones professionnels dans de nombreux 
cas.

Solidaires Finances Publiques a interrogé le Président et l’ISST (à défaut du médecin du travail 
absent), pour savoir si la DISI et/ou la DG avaient identifié des RPS notamment pour les agents 
bénéficiant de 3 jours ou plus de télétravail.

L’ISST a répondu qu’habituellement, c’était au médecin du travail de répondre à ce type de 
question, mais à sa connaissance il y avait des possibilités de faire revenir les agents un ou 
plusieurs jours par semaine au bureau, s’ils ressentaient des difficultés liées à l’isolement, à 
l’exception des agents en télétravail pour raison médicale notamment pour fragilité à la COVID.


La responsable du pôle ressource a présenté les nouveautés réglementaires en matière 
de télétravail et leur déclinaison à la DGFiP : 
Plusieurs modalités de télétravail : l’autorisation de télétravail peut ainsi être délivrée pour un 
recours régulier (sur des jours fixes dans la semaine ou dans le mois), ponctuel (jours flottants 
par semaine, par mois ou par an) ou temporaire.

L’agent pourra cumuler le bénéfice de jours de télétravail fixes et flottants, tout en respectant la 
règle de présence minimale sur site de 2 jours par semaine (sauf situation exceptionnelle ou 
médicale). 

Le télétravail peut également être accordé à titre temporaire en cas de situation exceptionnelle 
perturbant l’accès au service ou le travail sur site (crise sanitaire, intempéries, grève des 
transports...), en dérogeant au plafond de 3 jours de télétravail hebdomadaires.

L’exercice du télétravail organisé initialement au domicile de l’agent peut être autorisé dans un 
autre lieu privé (l’agent pouvant bénéficier au titre d’une même autorisation de ces deux 
possibilités). Par ailleurs, le décret apporte une garantie aux candidats en prévoyant qu’une 
réponse écrite devra être apportée à une demande de télétravail dans le délai d’un mois.

Examen des candidatures : réalisé désormais au fil de l’eau

La dématérialisation des demandes est prévue dans SIRHIUS en avril 2021.

Désormais, les autorisations de télétravail ne comporteront plus de durée. 
A titre exceptionnel, le chef de service pourra autoriser le report de la journée non 
télétravaillée lorsqu’une urgence aura nécessité impérativement la présence de l’agent sur site. 
CE QUI NE CHANGE PAS : 
Les critères d’éligibilité au dispositif, notamment :


Le volontariat du demandeur

La nécessaire compatibilité du dispositif avec l’intérêt du service

La règle d’une présence minimale sur site de deux jours

Les droits et obligations du télétravailleur (rappelés dans la Charte de télétravail à la DGFIP)

L’obligation pour l’administration de fournir un équipement professionnel au télétravailleur

La possibilité pour le télétravailleur d’engager un recours en cas de refus de sa demande. 


La responsable du pôle ressource a précisé que ce dispositif n’était pas encore applicable 
pour l’instant, il nécessitait l’attente d’une note d’application RH.

Solidaires Finances Publiques demeure très vigilant concernant les conséquences du 
télétravail sur la santé des agents. Le télétravail constitue une solution majeure pour ne pas 
exposer les agents aux risques liés à la crise sanitaire. Néanmoins, le télétravail doit rester à 
l’initiative des agents sur la base du volontariat, et ne doit pas être imposé par l’administration.
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Editique de Poitiers (pour info)

Le responsable de l’ESI de Poitiers a présenté en séance un diaporama relatif au 
réaménagement de l’atelier EIFI 86 dans le cadre de la nouvelle trajectoire éditique qui sera mise 
en oeuvre à partir du 01/09/2021. Le budget investi dépasse 500 000 euros.

Concernant plus spécifiquement le CHS-CT, le responsable de l’ESI 86 a indiqué que les 
travaux avaient donné lieux à la découverte d’amiante dans des dalles anciennes qui avaient été 
mises à nu. Le traitement de cette amiante a été pris en charge par une entreprise spécialisée 
après avoir mis en sécurité les agents concernés. Les mesures d’empoussièrement  après le 
chantier ayant donné des résultats négatifs, les travaux ont pu reprendre.

Solidaires Finances Publiques a constaté au travers de ce compte-rendu la bonne réussite 
des travaux qui pérennise probablement à moyen terme l’EIFI de Poitiers.

Solidaires Finances Publiques a informé le responsable et le Président que nous serons 
vigilant sur les éventuelles nuisances sonores qui pourraient apparaitre au détriment d’autres 
services de l’ESI, à la mise en marche des nouvelles installations.

Solidaires Finances Publiques a profité de cette présentation pour revenir sur les inquiétudes  
en matière de condition de travail (horaires d’équipes obligatoires, périodes rouges avec 
impossibilités de poser des congés …) des agents de l’EIFI qui se sont déjà traduites par une 
motion remise en CTL en janvier dernier, et par une pétition d’envergure nationale qui a été 
signées massivement par les agents des 4 EIFI de Poitiers, Meyzieu, Reims, et Nemours.

Le Président a répondu qu’un cadre règlementaire (35 heures de travail et jours ARTT) se basant 
sur l’EIFI de Meyzieu a été fixé au niveau national suite au GT avec les organisations syndicales. 
Il a pris connaissance de la pétition, mais ne comprends pas toutes les problématiques 
évoquées par les agents. Les agents pourront poser des congés, les temps partiels seront 
possibles comme dans les autres services de la DGFIP. Il y a aura suffisamment de travail toute 
l’année pour assurer que les équipes seront occupées à temps plein du fait de la mise en 
commun des travaux des 4 ateliers. Il a ajouté qu’en contrepartie les agents en équipe allaient 
percevoir une prime bien supérieure à celle qu’ils touchent actuellement.

Le responsable de l’ESI 86 a complété en ajoutant que bien que l’activité en cette période de 
travaux soit basse, l’EIFI devra produire 40 à 50 millions de plis par an à partir de septembre 
2021. Ce sera le bureau SI2A qui répartira les travaux entre les EIFI.

Suite aux éléments donnés en GT préparatoires au CHS-CT de l’ESI86, Solidaires Finances 
Publiques a interrogé la direction sur la nécessité d’imposer le passage en horaires d’équipe 
pour le cadre A chef d’exploitation de l’EIFI et son binôme cadre B.

Le Président a répondu que c’était pour ne pas qu’ils fassent des horaires excessifs, CAD plus 
de 10h par jour en horaires variables.

Le Président a conclu ce point en indiquant que pour lui les sujets avançaient bien et qu’il était 
confiant. Il a indiqué qu’il se déplacerait à la mi-avril à Poitiers accompagné par les 
responsables du bureau SI2A.

ISST - présentation de la note d’orientation SSCT 2021 

L’ISST nous a présenté la note d’orientation et ces annexes.

Solidaires Finances Publiques a fait remarquer que ce document étant absent des documents 
fournis, c’est pourquoi il était de difficile pour nous de donner un avis dessus.

Le Président a répondu que de toute façon les syndicats n’avaient pas à donner un avis, c’était 
juste à titre d’information.

https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/s3pSW3d3bGGLpky
https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/p7sTX7et5X3sp9q
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Budget du CHSCT 2021 – Vote

Présentation du Plan de formation CHSCT de la DISI

La responsable du pôle ressource a exposé les éléments suivants :

Bilan budget 2020 :  

Ce budget alloué de 55 888 € a été consommé pour 55 826,16 € (reste 61€)

Montant par agent : 55 888/482 = 115,95 €.


Budget 2021 :  
Le budget alloué est de 53 900 €, dont 1574,78 € ont été engagés (aménagements de postes)

Montant par agent : 53 900/498 = 108, 23 € soit une baisse de 6,65 %.

Les GT préparatoires se sont déroulés selon le calendrier suivant : 


ESI TOULOUSE : jeudi 18 février à 14h30

ESI POITIERS : lundi 1er mars à 14h00

ESI BORDEAUX + siège : Jeudi 25 février 2021 14 h30

ESI LIMOGES : vendredi 26 février à 10h

La responsable du pôle ressources a présenté le plan de formation CHS-CT pour 2021.

La direction propose pour cette année :


la mise à jour des habilitations électriques :

H0/B0 pour les agents travaillant à proximité d’armoires électriques (CID-SIL)

HS/BS pour les agents travaillant sur l’électricité (agent technique, gardien-
concierge) 


l’ajout de la formation Yoga des yeux qui a eu beaucoup de succès à Bordeaux

l’ajout d’une formation en cours de montage : « Télétravail, accompagner les équipes et les 
encadrants grâce au co-développement. »


Solidaires Finances Publiques a interrogé la direction sur cette formation dans un organisme 
externe de « co-développement » qui représentait une réserve de 5000 euros dans le budget du 
CHS-CT 2021. Est-ce que l’administration ne propose pas déjà une offre de formation 
professionnelle similaire à l’ENFIP ou à l’IGPDE?

La responsable du pôle ressources a répondu qu’il s’agissait d’une formation locale, mais que 
depuis cette étude, une formation similaire existait à l’ENFIP.

Le Président a indiqué que ce type de formation avait été demandé dans le RETEX par les chefs 
de services. Mais que dans ce cas s’il existait une formation nationale, il donnait raison aux 
organisations syndicales : il ne fallait pas ajouter cette dépense sur le budget du CHS-CT.

Solidaires Finances Publiques a ajouté que c’était une bonne chose pour les agents que les 
encadrant se forment au management dans le cadre du télétravail.

Solidaires Finances Publiques a demandé à la direction s’il était possible de décliner pour les 
agents de Limoges et de Poitiers les formations « Sensibilisation risque routier cyclable ».

L’adjointe au directeur de la DISI a indiqué qu’elle allait rechercher des formations équivalentes 
pour ces 2 ESI.

La formation « yoga des yeux » a fait débat parmi les autres OS. L’une de ses représentantes a 
demandé s’il était possible de la réaliser en visioconférence.

Le Président et l’adjointe au directeur de la DISI n’ont pas souhaité répondre à cette question.

L’ISST qui avait suivi la formation a répondu que ce n’était pas possible en visioconférence, car 
la formation apprenait à se relaxer en instaurant des moments où l’on n’est plus devant un 
écran.
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Budget CHS-CT 2021 DISI Sud-Ouest situation provisoire 18/03/2021

ESI/DISI Prévention Déplacements Hygiène 
santé

Electricité 
incendie

CDV Dépenses 
totales

DISI Siège 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ESI Bordeaux 504,00 € 0,00 € 0,00 € 4350,00 € 0,00 € 4854,00 €

ESI Limoges 1035,00 € 290,00 € 580,00 € 930,00 € 4631,08 € 7466,08 €

ESI Poitiers 2808,00 € 0,00 € 53,41 € 0,00 € 1522,97 € 4384,38 €

ESI Toulouse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DISI Sud-Ouest 4347,00 € 290,00 € 633,41 € 5280,00 € 6154,05 € 16704,46 €

Les propositions ci-dessous ont fait l’objet de débats. 
Conditions de travail (CDV)


ESI de Limoges « Mobilier Plateau AT Ordonnateurs » pour un montant de 5 631 euros

Cette proposition de dépense a rencontré une opposition unanime des OS. Le budget du CHS-
CT ne doit pas prendre en charge les dépenses d’ameublement initial des bureaux.

Le Président a expliqué que c’était lié a une augmentation sensible du nombre d’agents, et qu’il 
fallait donc changer le mobilier.

Après discussion, le Président a décidé que cette dépense sera prise en charge par le budget 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de la DISI SO.


ESI de Limoges « Borne électrique » pour un montant de 3 688,66 euros

Cette proposition de dépense a rencontré une opposition unanime des 3 premières OS dans 
l’ordre de la représentativité électorale.

La responsable de l’ESI de Limoges et un représentant d’une autre OS ont expliqué que cette 
borne était destinée à la recharge des véhicules personnels (vélos, et voitures des agents).

Face à un sérieux clivage entre les différents protagonistes, et à un manque d’équité entre les 
agents de la DISI, le Président a décidé de retirer jusqu’au prochain CHS-CT cette proposition 
de dépense du budget afin qu’elle soit plus finalisée.

Prévention autres risques (formations)


ESI de Bordeaux « Formation Télétravail, accompagner les équipes et les encadrants 
grâce au co-développement. » pour montant de 5 000 euros.


Cette proposition de dépense qui avait été évoquée par Solidaires Finances Publiques lors de 
l’examen du plan de formation du CHS-CT de la DISI a été retirée du budget par le Président.

Solidaires Finances Publiques a interpelé le Président sur le fait qu’il n’y avait aucune dépense  
pour l’ESI de Toulouse, alors qu’il y avait des propositions de dépenses dans le compte-rendu  
du GT préparatoire.

Le Président a répondu que c’était normal, car l’ESI 31 n’avait transmis ni de proposition, ni de 
devis.

La responsable de l’ESI 31 a indiqué qu’elle pensait le faire pour le prochain CHS-CT.

Le Président, visiblement pas au fait de ces informations, a rappelé qu’il fallait prévoir dès le 1er 
CHS-CT le plus de propositions de dépenses afin de pouvoir épuiser le budget en fin d’année. Il 
a conclu en indiquant qu’heureusement, il restait encore de l’argent à dépenser.

Les organisations syndicales ont voté à l’unanimité les dépenses proposées restantes soit 
16.704,46€. Il reste donc 35.620,00 € à dépenser.
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Travaux à la Cité Administrative de Bordeaux  
Le remplacement des ascenseurs a débuté le 07/12/2020 et s’achèvera en janvier 2022.

Les travaux de densification et de rénovation énergétique des tours commenceront en 
septembre 2021 et s’achèveront en septembre 2023.


Retour Référent Covid  
Les tests COVID ne sont pas pour l’instant d’actualité à la DISI Sud-Ouest

Une seule anomalie d’affichage a été relevé à la DISI : elle concerne une salle de réunion dont la 
jauge d’utilisation n’était pas affichée à l’entrée.


Point suivi médical Bordeaux transmis par le médecin du travail de Bordeaux  
Visites Médicales 2020 , dans le département de la Gironde , les SMS et les SMQ 2020 n’ont 
pu être réalisées , compte tenu de la crise sanitaire et des périodes de confinement . Le retard 
concernant les SMP et SMQ ne pourra être comblé. 

Visites Médicales 2021 , elles sont reportées pour le moment . Dés que les visites périodiques 
pourront s’organiser , les visites annuelles seront réalisées puis les visites quinquennales.

La communication du rapport d’activités 2020 du service de Médecine de Prévention, 
compte-tenu de la crise sanitaire , ce rapport est en cours d’initialisation et ne peut être finalisé 
pour l’instant . Il sera communiqué dés que possible par l'ARMP , pour prise en compte lors 
d’une prochaine séance du CHSCT. 

Vaccinations COVID 19 : à ce jour, pas de directive pour le secteur de la fonction publique. En 
effet, seuls les médecins du travail des entreprises du secteur privé sont habilités à vacciner les 
salariés éligibles, au moyen du vaccin ASTRA ZENECA, depuis le 25 février, selon un protocole 
établi par la direction générale du travail.

La responsable du pôle ressource a ajouté que les agents bénéficient d’une autorisation 
d’absence d’une 1/2 journée dont les modalités sont disponibles sur le site Ulysse de la DISI.

Solidaires Finances Publiques a demandé que le même point de suivi soit fourni pour les 
autres résidences de la DISI : Limoges, Poitiers, et Toulouse.

Le Président a répondu qu’il relancerait le médecin du travail de Bordeaux qui est aussi 
coordinatrice pour les résidences de notre direction.


Exercice Incendie à la Cité Administrative 
Les exercices incendies reprendront bientôt en mai 2021. Il y aura une mise à jour de la liste des 
serre files qui tiendra compte des agents en télétravail.


Points abordés par Solidaires Finances Publiques 

Demande de remontées des cas COVID en ESI, et pour les CID en DDFIP : 

Le sujet reste confidentiel, relève du secret médical, et ne nécessite pas d’information aux 
agents des ESI et des CID. C’est l’ARS qui s’occupe du «  contact racing  ». La direction a 
indiqué que depuis le début de la crise il y avait eu 6 cas positifs dont 3 en 2021 à la DISI SO.


Situation du SARI 33 au 01/09/2021 
Le responsable de l’ESI 33 indique « que ce service comporte 16 effectifs : 6 cadres A et 10 
cadres B. Plusieurs départs (moins 1A en détachement, - 2B (NDR en fait 3) : 1 détachement, 1 
retraite et 1 réussite concours) = 12 agents compétents, et qui font face à court terme. 
Pour le long terme il va falloir leur apporter soutien et aide. 
Des chantiers stratégiques Nubo et PureMessage : on est à son chevet au quotidien. Il va y avoir 
des B prog stagiaires en mai, et on attend des mutations en septembre. »


Questions diverses
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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.

Le virus n’a pas disparu ! Appliquez les gestes barrières !

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

