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Cette réunion s’est déroulée de 9h00 à 17h00 en visioconférence et en présentiel pour certains 
représentants de Bordeaux. Elle a fait l’objet d’un enregistrement sonore comme pour les CHS-CT en 
« présentiel ». L’adjointe au directeur de la DISI est devenue directrice par intérim depuis le départ en 
retraite de celui-ci. La nouvelle nomination n’a toujours pas eu lieu.

Bien qu‘un peu moins tendus, nous sommes restés parfois sur notre faim concernant les réponses aux 
nombreuses questions que les organisations syndicales ont posées.

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


Les représentant.e.s pour l’Administration :

Présidente du CHS-CT

Cheffe de Pôle Ressources, Assistante de 
Prévention

Inspectrice Santé Sécurité au Travail

Médecin du travail

Assistante sociale

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

1. Validation du PV du CHSCT du 18/03/2021 (vote)

2. Intervention du médecin du travail de Bordeaux

3. TBVS2020

4. Examen des registres sécurité et santé au travail – RSST

5. Accident de service – maladie professionnelle

6. Refus d’aménagement de poste

7. Point formations CHSCT

8. Budget du CHSCT 2021 

9. Questions diverses :


1. Situation des CID/SIL

2. Questions des OS

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


Solidaires Finances Publiques 
Titulaires :


Bruno RIGOULET, Sylvette CROS

Suppléant : 

 Pascal GALANO

Expert : Paul CHAGNE


Autres Organisations syndicales : CGT CFDT FO

Lors de ce CHS-CT, Solidaires Finances Publiques n’a pas rédigé de déclaration liminaire, car la DISI 
Sud-Ouest n’a toujours pas de directrice ou de directeur en titre. La Directrice par intérim Présidente du 
CHS-CT n’a pas les prérogatives pour répondre sur les sujets nationaux. Nous avons donc décidé 
d’intervenir lors des sujets abordés dans l’ordre du jour. 1 seule organisation syndicale a lu une 
déclaration à laquelle la Présidente n’a pas répondu faute d’éléments.

Ordre du jour

Propos liminaires

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

Ce PV a été adopté à l’unanimité par les 4 OS représentatives.
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Intervention du médecin du travail de Bordeaux

Après de nombreux soucis de connexion à la visioconférence, le médecin du travail s’est rendu en 
présentiel dans la salle de réunion de la DISI.

En attendant, l’arrivée du médecin du travail, la responsable du pôle ressource a meublé le temps de 
parole en nous commentant la fiche pratique encadrement de juin 2021 « GÉRER LE RETOUR DANS LES 
SERVICES DES AGENTS PLACES EN ASA COVID OU EN TÉLÉTRAVAIL 5 JOURS DEPUIS PLUSIEURS 
MOIS » rédigée par le bureau RH2C. Ce document n’était pas porté à l’ordre du jour de ce CHS-CT, 
nous ne nous le sommes procuré qu’en dehors de la réunion.

Elle a déclaré que le dispositif décrit n’était pas encore mis en place. Le document indique d’ailleurs en 
préambule « Le retour des agents en situation de vulnérabilité est liée à une évolution favorable de la 
situation sanitaire. A ce jour, le dispositif de protection individuel (télétravail ou ASA) n’est pas levé. En tout 
état de cause, toute évolution en la matière ne peut se faire que sur préconisation du médecin du travail. »

Ce document indique également : «  Cette fiche propose des conseils pratiques afin d’assurer la 
réintégration dans les meilleures conditions des agents absents depuis plusieurs mois sur site (ASA COVID 
ou télétravail). Elle devra être présentée au CHSCT pour information. Une réunion entre le service RH, 
l’AP et le médecin de prévention devra se dérouler en amont afin de préciser les modalités pratiques des 
retours sur site. »

« La nature fait bien les choses »: la Direction a su profiter de cet intermède technologique pour répondre 
à cette obligation d’information des membres du CHS-CT.

Cette fiche décrit 2 cas de figure (extraits du document)


Organiser le retour sur site des agents éloignés du service en raison de la crise sanitaire 

Le retour est actuellement organisé à l’initiative de l’agent (il prévient alors son service RH et son chef 
de service).  
Le service RH prend l’attache du médecin du travail pour obtenir les préconisations issues de 
l’entretien entre le médecin et l’agent.  
Le service RH reste à l’écoute de l’agent lorsque celui-ci exprime des besoins spécifiques et répond à 
ses questions et l’informe des conditions de sa reprise.  
Le service RH informe le chef de service ainsi que l’assistant de prévention de la date de son retour 
sur site et des éventuels aménagements de poste.  
Le chef de service prépare le retour de l’agent et l’appelle pour lui confirmer la date de retour. Il 
informe les collègues de l’agent de la date de sa reprise. 
Le chef de service (ou son adjoint) accueille dès son arrivée dans le service l’agent et le reçoit 
individuellement ;  
L’objectif de cet entretien est de permettre à l’agent de se sentir le bienvenu et pleinement réintégré 
physiquement dans son service ;  
Le chef de service ne doit en aucun cas être à l’initiative d’un échange abordant la question médicale. 
Le responsable accueille un agent qui a été éloigné du service, pas un agent qui a été en situation de 
vulnérabilité face à covid, cela relève du strict secret médical et de la vie privée de l’agent.  
Rester vigilant aux termes évoqués avec l’agent. Il convient d’éviter les propos empreints de 
compassion et de pitié, ce qui risque d’enfermer l’agent dans la catégorie « malade ou ancien 
malade », et non plus dans celle de collègue.  
L’agent doit à l’issue de l’entretien, savoir ce qu’on attend de lui dans le cadre d’une reprise organisée 
du travail sur site et quels sont les changements éventuels intervenus depuis son départ (liés au 
protocole sanitaire – collègues en télétravail – nouveaux arrivants – disposition des bureaux, évolution 
éventuelle des règles de sécurité au sein du service, etc...) ;  
Le retour de l’agent dans le collectif de travail fera l’objet d’une communication et d’un échange avec 
l’équipe lors d’une réunion de service. 

https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/2DmRrRWJoLwSLMz
https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/2DmRrRWJoLwSLMz
https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/2DmRrRWJoLwSLMz
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Organiser le retour sur site des agents en télétravail 5 jours hors motif médical 

Le service RH reste à l’écoute de l’agent lorsque celui-ci exprime des besoins spécifiques et répond à 
ses questions et l’informe des conditions de sa reprise. 
Le chef de service prépare le retour de l’agent et l’appelle pour lui confirmer la date de retour. Il 
informe les collègues de l’agent de la date de retour. 
Le chef de service accueille dès son arrivée dans le service l’agent ; 
Le chef de service peut alors fixer des points de rendez-vous si nécessaire. 

La responsable du pôle ressource a rappelé le numéro de téléphone de la plate-forme d’écoute : appel 
gratuit 24H/24H, 7J/7J au 0 805 230 809.

Suite à l’interrogation des OS, la Présidente du CHS-CT a indiqué que 32 agents de la DISI SO étaient en 
télétravail médical lié à la crise sanitaire.

L’ordre du jour indiquait un exposé sur la modification du 8 mai 2020 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 
relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

Le médecin du travail n’avait visiblement pas prévu cette intervention et n’a rien présenté.

Solidaires Finances Publiques a abordé ce sujet lors du temps questions / réponses. 
Solidaires Finances Publiques : quelle est la différence entre médecin du travail et médecin de 
prévention ? avez-vous des prérogatives en plus ? 
Médecin du travail : cela a été modifié par un décret en juin 2020. Cela a été détaillé cette année le 5 juin 
2021. Cela ne sera décliné qu’en été. Le médecin de prévention devient médecin du travail, mais nous 
faisons toujours de la prévention. Nous ne pourrons pas par exemple nous prononcer sur des inaptitudes 
au travail, ce sont les comités médicaux qui gardent la compétence. On vous en dira plus lors du CHS-CT 
octobre. 
Solidaires Finances Publiques : depuis les annonces du gouvernement, est-ce que le port du 
masque en extérieur lors des pauses (hors fumeurs) est obligatoire dans les enceintes de la 
DGFIP ? 
Médecin du travail : non, ils peuvent le retirer en respectant les distances de sécurité. 
Présidente du CTL : les moments conviviaux redeviennent possibles en respectant les distances et 
gestes barrières. 
Solidaires Finances Publiques : avez-vous eu des agents qui ont demandé une visite médicale pour 
des problèmes psychologiques liés à la crise sanitaire, confinement, isolement ? Est-ce que vous 
avez des retours sur les appels au numéro vert spécial que la DGFIP a communiqué aux agents ? 
Médecin du travail : il peut y avoir des troubles psychologiques importants. 2 ou 3 agents à la DISI Sud-
Ouest m’ont contacté pendant cette période, mais pas pour des troubles psychologiques. 
Solidaires Finances Publiques : est-ce que les visites médicales quinquennales ou annuelles ont 
repris ? 
Médecin du travail : nous ne nous sommes jamais arrêtés de faire des visites en présentiel ou en 
distance. Les visites quinquennales vont reprendre pour les années de naissance des agents se terminant 
par 1 ou par 6 début juillet. Les visites annuelles sont uniquement pour les agents des douanes ou pour 
les agents en situation de handicap. Il n’y aura pas de rattrapages des visites qui auraient dû être faites 
pendant la crise sanitaire. 
Solidaires Finances Publiques : pouvez-vous nous donner pour les prochains CHS-CT des 
informations sur les autres sites de la DISI en plus de Bordeaux en matière de médecine travail ? 
Médecin du travail : : je suis étonné, j’ai présenté des rapports sur les autres départements.J’ai produit 
ceux de 2018 et 2019. 
Présidente du CTL : le docteur est notre médecin coordinateur. Elle n’intervient pas pour tous les agents 
de la DISI, mais c’est pris en compte, elle assume la collégialité.. Vous avez le sentiment d’avoir moins de 
retours, mais au niveau de la DISI nous travaillons avec tous les médecins du travail.

Intervention du médecin du travail de Bordeaux (suite)

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006063791/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006063791/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006063791/
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Solidaires Finances Publiques recommande aux agents fragiles au COVID qui sont en télétravail 5 jours 
d’attendre les directives de reprise en présentiel du Secrétariat Général et de la Direction Générale. Si 
vous avez un besoin impératif de reprise en présentiel, nous vous encourageons à contacter en 1er lieu le 
médecin du travail qui est le seul acteur habilité à autoriser votre reprise sur présentation d’un certificat 
médical de votre médecin traitant.

TBVS 2020

Cette année, la Direction a fait un effort considérable en fournissant pour ce CHS-CT une analyse de 8 
pages concernant ce Tableau de Veille Sociale 2020.

C’est cette analyse que la Responsable du pôle ressource nous a présentée en détail.

Ce TBVS met le focus sur 10 indicateurs pour l’année 2020 (en italique justifications de la DISI) :

1. Le taux de couverture des effectifs : -2,20% 
Le taux de couverture apporte un éclairage sur les situations de sous-effectifs et découle de l’état des 
vacances d’emplois. En 2019, pour la première fois depuis 2 ans, le taux de couverture des effectifs est 
moins élevé dans les DiSI (88,99%) qu'à la DGFIP (89,01%). La DISI Sud-Ouest comptait parmi les 5 DISI 
sur 7 qui enregistraient un taux de couverture des effectifs plus élevé que la moyenne nationale.  
En 2020, à la DISI Sud-Ouest, la baisse constatée, même à hauteur de 2 %, témoigne d’une situation qui 
se détériore en termes d’entrées nettes d’agents, depuis quelques années. 
Pour SFP, cet indicateur est dramatique, les baisses d’effectifs ont été détaillées dans le CR CTL. 
2. Le nombre de périodes de congés maladie de courte durée < ou = à 5 jours : -25,21% 
Le nombre de périodes de congés maladie de courte durée inférieures ou égales à 5 jours continue sa 
baisse, constatée depuis l’entrée en vigueur rétroactive du jour de carence au 01/01/2018. En outre, les 
mises en « ASA » liées au COVID-19 sur une partie significative de l’année 2020 ont nécessairement eu un 
impact sur la baisse de cet indicateur, sans pour autant refléter sur ce point une amélioration certaine de la 
situation de santé des agents. 
Pour SFP, le jour de carence est une régression sociale et médicale, nous le dénonçons fortement ! 
3. Le nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en compte épargne temps : +46,94% 
En 2019, cet indicateur pour les agents de la DISI Sud-Ouest se situait en dessous de la moyenne de 
l’ensemble des DISI, mais au dessus de celle de toute la communauté des agents de la DGFiP. Le nombre 
de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en compte épargne temps augmente très sensiblement, au 
titre de 2020 à la DISI Sud-Ouest. Ce constat peut être en partie expliqué par la situation sanitaire, 
notamment les conséquences des mises en ASA qui ont induit davantage de congés non pris pour une 
partie des agents concernés, et ce en dépit du dispositif DUSSOPT (dépôt obligatoire de jours d’ARTT et 
de congés annuels, qui n’a pas pu compenser les jours de congés non pris).

Intervention du médecin du travail de Bordeaux (suite)

Solidaires Finances Publiques : Est-ce qu’il y a une possibilité de faire des visites médicales 
spécialisées sur la vue, car il y a dans le DUERP DISI SO un grand nombre de risques remontés sur 
le travail sur écran ? Est-ce que ce contrôle de la vue est inclus dans les visites ? 
Médecin du travail : oui bien sûr, cela comprend un contrôle d’ergovision sauf si l’agent a eu une visite de 
moins de 3 mois chez un ophtalmologiste. On oriente, si besoin, vers une consultation spécialisée. 
Autre OS : est-ce que les médecins du travail vaccinent contre la COVID ? 
Médecin du travail : pas en province, mais 2 cabinets le font en région parisienne. Mais c’est facile, 
maintenant, de se faire vacciner. 
Autre OS : avez-vous un retour sur des TMS en télétravail ? 
Médecin du travail : non pas dans mon secteur, juste un accident de service en télétravail.
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4. Le taux de recours à l’entretien professionnel au niveau local : -99,77% 
Le taux de recours à l’entretien professionnel est globalement stable avec, toutefois, une tendance à la 
baisse. La présentation sous la forme d’un taux, étant donné le petit nombre de recours exercés, n’est pas 
significative.  
En données brutes : 2019 : 12 recours, 2020 : 5 recours  
La situation s’est donc sensiblement améliorée, si l’on considère que l’absence de recours dans le cadre 
de l’entretien professionnel est significative de la satisfaction des agents et/ou d’un niveau d’échanges 
professionnels en amont de cette procédure efficace et positif.  
Pour Solidaires Finances Publiques, la baisse du taux de recours entretien professionnel ne peut 
pas se résumer à un satisfecit de la Direction. Le recours s’est complexifié ces dernières années 
avec l’introduction d’une étape intermédiaire : le recours hiérarchique. La suppression des CAP 
Nationales a fini de sonner le glas pour une majorité d’agents. Mais, nous encourageons les agents 
de la DISI SO à continuer d’être critiques sur leur évaluation annuelle, et à ne pas se résigner. La 
possibilité de recours existe toujours même si elle a régressé en partie : nous serons toujours à vos 
côtés pour vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter. 
5. Le nombre des écrêtements des horaires variables : +12,35% 
La DISI SO continue très régulièrement à sensibiliser les responsables de structures sur les risques 
professionnels liés aux écrêtements importants, ainsi que sur les mesures pour lisser la charge de travail 
au sein des équipes à mettre en place en réponse.  
La dégradation constatée au titre de 2020 fera l’objet d’un nouveau plan d’action avec demande de 
retours affinés sur les situations individuelles les plus accusées.  
Le nombre d’écrêtements de la DISI Sud-Ouest par agent affecté se situe en deçà de la moyenne des DISI 
qui avait été constatée en 2019.  
6. Le volume horaire écrêté : +25,83% 
Indicateur non significatif s’il ne relate pas une tendance sur une période plus longue, et qui doit être 
analysé concomitamment aux situations individuelles relevées dans le cadre de l’indicateur précédent.  
Au titre de 2020, les différences constatées entre sites s’expliquent par l’organisation mise en place durant 
la période PCA, pendant laquelle les agents ont été positionnés en mission dans SIRHIUS à Bordeaux, 
Limoges et Toulouse, tandis que l’ESI de Poitiers avait maintenu les horaires variables.  

Solidaires Finances Publiques a dénoncé le « maquillage » de ces chiffres, mis à part pour l’ESI de 
Poitiers où son responsable a assumé d’afficher le surcroit d’activité des agents sur la période.

TBVS 2020 (suite)

Tableau comparatif

DISI Sud-Ouest Volume horaire écrêté

2019 2020

DISI Siège 85,51 116,76

ESI 33 513,43 453,24

ESI 87 17,16 56,30

ESI 86 377,23 784,66

ESI 31 370,41 305,08
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Le Responsable de l’ESI 86 a affirmé : « C’est un choix qui nous appartient à chaque RESI. Cela reflète 
avec justesse la situation : on visualise bien ces efforts. Nous avons réintégré les heures écrêtées. Pour le 
CQEIFI, il y a eu des horaires énormes, nous avons tout réintégrer également, car c’est une situation de 
sous-effectif. »

La Présidente du CHS-CT a indiqué « le tableau ne veut pas dire que les agents ont plus travaillé à ESI86 
qu’ailleurs. La charge de travail n’est pas visible sur cet indicateur. Les horaires écrêtés ont été réintégrés. 
On a mis les agents ‘en mission’ pendant le PCA, pour ne pas pénaliser ceux qui ont fait moins de temps 
de travail. »

La Direction de la DISI Sud-Ouest a osé écrire que cet indicateur n’est pas significatif ! 
Nous ne pouvons pas imaginer une seconde que les agents dépendants des ESI 33, 31 et 87 n’ont 
pas contribué à l’effort national pendant cette pandémie ! Cet obscurantisme ne permettra pas 
d’appréhender la situation réelle, ni même de contrôler ces réintégrations horaires. 
Solidaires Finances Publiques dénonce fortement cette situation qui décrédibilise la valeur de ce 
TBVS sur ces 2 indicateurs. 
7. Le taux de rotation des agents : +217,36% 
Pour la DISI SO, en 2020 le taux de rotation des agents s’établit à 76 arrivées d’agents, et 57 départs, soit 
133 mouvements pour une somme nette de + 19 entrants.  
A noter que, pour 2020, 57 départs constatés se répartissent comme suit : 3 Changements de 
qualification,1 DC, 1 Disponibilité, 2 Détachements sortants, 6 Mutations, 7 Mutations internes, 11 
Promotions , 2 Renvois, 1 Rupture conventionnelle, 23 Retraites. Le nombre significatif d’entrées d’agents 
provient notamment d’une politique dynamique de recrutements, comme rappelé en introduction.  

8. Le taux d’absentéisme pour maladie : +8,28% 
Pour mémoire, il s’agit du taux d’absentéisme constaté en raison de congés maladie de plus de 5 jours. 
Indicateur non significatif, s’il ne relate pas une tendance sur une période plus longue, et en tenant 
compte des situations individuelles. Cette situation résulte du constat de quelques situations de maladie 
sur une période longue, voire très longue. 
9. Les emplois non pourvus au 31/12 : -27,50% 
Cet indicateur rend compte de l’augmentation constatée du nombre de vacances au sein de la DISI Sud-
Ouest, au 31/12 de l’année par rapport aux années précédentes. Il est tenu compte des arrivées de 
stagiaires (13), des personnels en situation de détachement entrant (1) ainsi que des recrutements 
d’agents contractuels (2) ainsi que des personnels hors concours (6), qui ont pu compenser une partie des 
vacances d’emplois. 
Solidaires Finances Publiques constate cette transition en 2020 de -40 à -29 emplois vacants. Mais 
cette embellie n’est que passagère, car les chiffres au 01/09/2021 font état de -42 emplois vacants ! 
CF. CR du CTL 25/05/2021. 
A la demande de Solidaires Finances Publiques, la Présidente du CHS-CT et du CTL a proposé aux 
OS la tenue d’un groupe de travail sur le dernier quadrimestre 2021, pour revoir les indicateurs 
contenus dans le TBVS de la DISI Sud-Ouest.

TBVS 2020 (suite)

2020 Mutations Mouvements internes Retraites Promotions hors chg de 
qualification

Autres Totaux

Entrées 41 14 / 5 21 81

Sorties 5 5 22 11 7 50

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/actualite/ctl/100-ctl-protocole-teletravail-effectifs-disi-sud-ouest.html
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Examen des registres sécurité et santé au travail – RSST

Accident de service - maladie professionnelle

Solidaires Finances Publiques encourage les agents de la DISI Sud-Ouest à continuer de faire remonter 
leurs problématiques quotidiennes au travers de cet outil RSST, car tout ce qui inscrit est étudié par les 
OS en GT préparatoire dans les ESI, et lors du CHS-CT. La Direction se doit à ces occasions de nous 
apporter obligatoirement des éléments des réponses qui donnent lieu à des discussions contradictoires si 
nécessaire.

L’assistante de prévention a déclaré que « lors du 1er groupe de travail relatif au DUERP, il a été acté que 
les lignes supprimées du DUERP car relatives à du bâtimentaire ne serait pas traitées en CHS puisque 
déjà vues lors du GT. »

Néanmoins, elle a ajouté que ces lignes font et feront l’objet d’inscriptions par les n°2 des ESI dans le 
RSST de la DISI Sud-Ouest, et elles seront suivies dans un tableau particulier qui sera présenté aux OS 
lors des prochains CHS-CT. Les 14 fiches RSST de l’ESI31 seront traitées dans ce cadre.

Solidaires Finances Publiques a demandé à la Direction d’informer les agents de l’ajout de ces 
fiches dans le RSST. 
La Présidente a répondu que le logiciel RSST utilisé actuellement avait été adapté par les services de 
développement de Bordeaux, mais qu’ils ne pouvaient pas consacrer plus de temps pour l’améliorer, car il 
n’est pas inscrit dans leur PAA (Plan de Charge Annuel).

Solidaires Finances Publiques a demandé à l’ISST si un outil national avec plus de fonctionnalités 
était prévu au Secrétariat Général pour gérer le RSST. 
L’ISST a répondu que ce sujet avait été discuté, mais que rien de concret n’a été décidé.

Concernant l’ESI33, la Présidente a partagé le constat des agents concernant les bruits engendrés par les 
travaux de rénovation des ascenseurs de la cité administrative. Elle a signalé qu’elle faisait très souvent 
des rappels à l’ordre à ce sujet, et elle a conseillé aux agents de fermer les portes des bureaux pour 
diminuer les nuisances sonores.

Concernant l’ESI86, la fiche concernant une demande d’installation d’une seconde borne électrique ne 
sera pas financée par le budget du CHS-CT, mais par un marché régional en cours de construction.

Il a noté qu’il n’y a pas eu de fiches saisies sur cette période dans les RSST du siège de la DISI, et de 
l’ESI87.


L’Assistante de Prévention nous a exposé 2 nouveaux accidents de services survenus à la DISI Sud-
Ouest depuis le dernier CHS-CT.

1. Accident signalé à Poitiers, sans arrêt de travail : glissade sur le sol mouillé après passage du 

service de nettoyage  
Le Responsable de l’ESI86 a indiqué que «  nous avons fait le choix de faire intervenir en journée le 
personnel de ménage pour que ces salariés aient une meilleure qualité de vie. Les collègues peuvent voir  
aussi que le travail est fait. Mais en contrepartie, il faut suivre les consignes. Ici cela n’a pas été le cas. On 
va acheter des panneaux de signalisation en plus pour alerter plus lors des passages humides  de 
nettoyage des sols.»

Solidaires Finances Publiques a réagi favorablement à cette volonté de la Direction de l’ESI86 de 
proposer des horaires de travail aménagés pour le personnel de ménage qui sont en grande 
majorité des femmes employées à temps partiel dans des conditions précaires.
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Point formations CHS-CT

L’Assistante de Prévention a indiqué que :

Toutes les formations validées lors du CHSCT du 18032021 n’ont pas été engagées. En effet, toutes 
les formations prévues pour plus de 6 participants ont été reportées sur le second semestre afin de 
répondre aux contraintes sanitaires et ainsi éviter des coûts plus importants.  
Un nouveau recensement a été fait pour le siège, car peu d’agents avaient répondu. Compte tenu du 
peu de participants à chaque fois, le contact sera pris avec la DRFIP33 pour compléter ces groupes.  
En avril 2021, le bureau RH2C a lancé une enquête auprès des AP sur les actions de formations 2020. 
Cette enquête, très précise, nécessite d’avoir les informations suivantes : 

nom de la formation 
nombre de participants hommes 
nombre de participants femmes 
Aussi, afin d’accélérer la réponse à cette enquête, il est demandé aux participants de 
transmettre systématiquement, copie de leur convocation à l’AP.  

Solidaires Finances Publiques a demandé que la formation « Yoga des yeux » inscrite au catalogue 
de formation du CHS-CT soit proposée également aux agents de l’ESI31 et de l’ESI86 pour garantir 
l’équité. 
La Présidente du CHS-CT a répondu qu’elle allait mettre en oeuvre une recherche de prestataires sur 
ces 2 ESI.

Accident de service - maladie professionnelle (suite)

En ce qui concerne l’accident de service de l’agent, nous avons souhaité savoir si l’accident était 
imputable au service suite à ces propos qui laissaient entendre que la consigne n’avait pas été 
suivi par l’agent. 
La Responsable du pôle ressources, nous a annoncé que depuis l’agent s’était désisté et que cet 
accident n’était plus considéré comme un accident de service. Elle a ajouté que ce document retraçait le 
suivi des accidents de services, pas les accidents de services reconnus par l’administration, et que si 
nous souhaitions n’avoir la connaissance que des accidents validés, l’information ne serait fournie qu’une 
seule fois par an.

Solidaires Finances Publiques ne souhaitant pas réagir à cette provocation, a indiqué que le niveau 
d’information nous convenait, mais que nous nous réservions la possibilité de demander des 
comptes à l’administration lors des présentations de ce document en CHS-CT. 

2. Accident signalé à Bordeaux, avec arrêt de travail : le genou de la collègue a « lâché » alors 
qu’elle descendait les escaliers

L’Assistante de Prévention a indiqué que les 2 aménagements de poste pour motifs médicaux relevant de 
l’ESI31 ont été acceptés par la Direction :


achat d’un PC Portable d’une capacité suffisante pour supporter le logiciel attribué à l’agent.

achat d’un siège ergonomique préconisé par le médecin du travail (commande en cours).

Refus d’aménagement de poste
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Budget du CHS-CT 2021

La responsable du pôle ressource a exposé les éléments suivants :

Budget 2021 :  

Le budget alloué est de 53 900 €, dont 11850,46 € ont été engagés lors du dernier CHS-CT.

Les GT préparatoires se sont déroulés selon le calendrier suivant : 


ESI TOULOUSE : jeudi 27 mai à 09h30

ESI POITIERS : jeudi 27 mai à 14h00

ESI BORDEAUX + siège : lundi 31 mai 2021 à 09h30

ESI LIMOGES : jeudi 27 mai à 10h00


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


ESI de Toulouse CID 82 « purificateur d’air » : pour un montant de 394,73 € 

Ce devis a été présenté en séance par l’adjointe au RESI31.

La situation de la CID82 perdure depuis maintenant au moins 2 ans (CF. nos CR CHS-CT précédents). En 
attendant la réalisation de travaux pour emmener de l’air extérieur, ce purificateur peut être une solution 
d’attente.

Après discussion, la Présidente a validé que cette dépense sera prise en charge par le budget CHS-CT, et 
que les recharges en filtres seront financées par la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de la DISI 
SO.

Sous l’insistance des OS, la Présidente a accepté de reprendre contact avec la DDFIP 82 pour refaire un 
devis de travaux dans les locaux, et a provisionné 2500€ sur le budget du CHS-CT pour un 
cofinancement éventuel. L’Assistante de Prévention a indiqué qu’un point sera fait avec la société qui 
assure la maintenance des installations sur ce site pour étudier la qualité de l’air.


ESI de Bordeaux «  achats de sièges et de fauteuil pour les agents en télétravail  » pour un 
montant de 3 098,10 €


Cette proposition de dépense a été présentée par une autre OS lors du GT préparatoire de Bordeaux.

Elle consiste à constituer un stock de 10 chaises et de 20 fauteuils à l’ESI33 qui seraient distribués aux 
agents en télétravail.

Solidaires Finances Publiques a réaffirmé la position de ses représentants en CHS-CT en indiquant 
qu’ils représentaient tous les agents de tous les sites de la DISI SO, et pas seulement le site où ils 
sont affectés en tant qu’agents de la DGFIP. 
Nous avons également rappelé que nous étions très attentifs à l’utilisation des crédits du CHS-CT. 
Nous sommes favorables au financement des aménagements de postes de travail sur 
préconisation du médecin du travail, comme par exemple l’achat d’un fauteuil ergonomique dans le 
cadre du télétravail si l’agent dispose d’un équipement spécifique à son bureau. 
Pour Solidaires Finances Publiques, les achats de fauteuils ou de chaises pour l’équipement des 
télétravailleurs doivent relever du budget DGF afin que les frais de ces agents soient réellement 
pris en compte par la DGFIP. Néanmoins, s’il reste de l’argent non dépensé sur le budget du CHS-
CT 2021 qui risque d’être perdu, nous y serons favorables à la condition que cela soit en 
cofinancement avec l’administration, et que tous les agents de la DISI SO puissent y prétendre et 
pas seulement ceux affectés à l’ESI de Bordeaux. Nous avons ajouté que nous ne rentrions pas 
dans la discussion d’un éventuel critère d’attribution, et que nous laissons à la direction la gestion 
de la pénurie si elle ne donne pas satisfaction à tous les agents demandeurs. 
Face à un sérieux clivage entre les différents protagonistes, et de longues discussions, la Présidente a 
décidé de prévoir une provision de 5000€ pour cette dépense dans le budget du CHS-CT, qu’un 
recensement auprès de tous les agents de la DISI serait lancé, que le critère retenu pourrait être le 
nombre de jours de télétravail, que les agents devraient prendre en charge le transport à leur domicile, et 
qu’il s’agissait d’un prêt de matériel qui devrait être restitué en cas de départ de la direction.
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Budget CHS-CT 2021 DISI Sud-Ouest dépenses votées le 17/06/2021

ESI/DISI Prévention Déplacements Hygiène 
santé

Electricité 
incendie

CDV Divers Dépenses 
totales

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

ESI Bordeaux 5000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5000,00 €

ESI Limoges 216,82 € 0,00 € 280,00 € 350,00 € 1205,52 € 0,00 € 2052,34 €

ESI Poitiers 2492,13 € 0,00 € 1000,00 € 730,00 € 0,00 € 1537,87 € 5760,00 €

ESI Toulouse 485,70 € 1152,00 € 2760,00 € 2610,00 € 657,53 € 2500,00 € 10165,23 €

DISI SO 8194,65 € 1152,00 € 4040,00 € 3690,00 € 1863,05 € 4037,87 € 22977,57 €

Budget CHS-CT 2021 DISI Sud-Ouest cumul dépenses votées au 17/06/2021

ESI/DISI Prévention Déplacements Hygiène 
santé

Electricité 
incendie

CDV Divers Dépenses 
totales

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

ESI Bordeaux 5504,00 € 0,00 € 0,00 € 4350,00 € 0,00 € 0,00 € 9854,00 €

ESI Limoges 1251,82 € 290,00 € 860,00 € 1280,00 € 5836,60 € 0,00 € 9518,42 €

ESI Poitiers 5300,13 € 0,00 € 1053,41 € 730,00 € 1522,97 € 0,00 € 8606,51 €

ESI Toulouse 485,70 € 1152,00 € 2760,00 € 2610,00 € 657,53 € 2500,00 € 10165,23 €

DISI SO 12541,65 € 1442,00 € 4673,41 € 8970,00 € 8017,10 € 2500,00 € 38144,16 €

Prévention autres risques (formations)

ESI de Toulouse « Stage gestions des conflits/utilisateurs dans le cadre de l’assistance » pour 
montant de 990,00 €.


L’adjointe au RESI31 a expliqué que ce stage était destiné à permettre aux collègues de 
gérer«  l’agressivité de certains agents envers l’assistance ». Ce stage serait organisé par un organisme 
privé sur le site de l’ESI31 pour un groupe de 10 agents.

Solidaires Finances Publiques a indiqué être favorable à cette formation sur la base du volontariat 
pour permettre à nos agents de mieux appréhender ces situations. Mais, nous avons réaffirmé qu’il 
fallait surtout traiter les causes de ces conflits et tensions en clarifiant l’organisation des travaux et 
des missions avec les DDFIP/DRFIP. Nous avons également ajouté que si les agents sont satisfaits 
par ce type de formation, il faudrait que cette formation soit proposée à tous les agents des 
services d’assistance de la DISI SO toujours sur la base du volontariat. 
La Présidente du CHS-CT a demandé si une formation similaire existait en interne à la DGFIP. La 
Responsable du pôle ressource a rappelé qu’une formation existait à l’IGPDE, et que les agents pouvaient 
s’y inscrire dans le cadre d’une démarche personnelle dans le cadre du recensement des formations 
professionnelles. La Présidente a décidé de rejeter la dépense, comme cela avait été fait pour la formation 
destinée aux cadres lors du précédent CHS-CT, car une formation similaire existait sans nécessiter de 
mobiliser le budget de cette instance.

Les organisations syndicales ont voté à l’unanimité les autres dépenses proposées restantes soit 
22 977,57€. Il reste donc plus de 13 000,00 € à dépenser pour épuiser le budget.

Budget du CHS-CT 2021 (suite)
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Points abordés par la Direction 
Dépassement du seuil de radon sur les sites de Foix et de Castres 

La Responsable de l’ESI31 a indiqué que 2 sites où les agents de la CID09, ou de la CID81 ou  
du SIL31 sont susceptibles d’intervenir, ont été contrôlés avec des seuils supérieurs à la norme 
en vigueur concernant ce gaz. Il s’agit essentiellement de locaux d’archives. Les agents de nos 
services ont été prévenus et les DDFIP concernées ont pris des mesures de sécurité, et ont 
même déplacé temporairement des services.

L’ISST nous a indiqué qu’il s’agit d’un risque naturel plus prégnant dans certaines régions, et 
que l’on peut consulter le site de IRSN pour plus d’informations.

La Responsable de l’ESI31 a ajouté que les agents en principe n’étaient pas susceptibles de 
réaliser des opérations dans les endroits qui sont contaminés et que des signalisations avaient 
été mises en place pour empêcher leur accès.


Points abordés par Solidaires Finances Publiques 

Point de situation sur la reprise progressive en présentiel des agents en télétravail lié à 
la crise sanitaire 

La Présidente a déclaré que pour elle tout ce passait comme prévu par la Direction Générale.

Elle a donné la parole aux responsables des ESI qui ont confirmé ses propos.


ESI33 : « cela se passe bien, ils sont contents de renouer avec leurs collègues. Cela fait plaisir 
à tout le monde. »

ESI87 : « : cela se passe progressivement, RAS. »

ESI86 : «  rien d’original ici, mais 2 divisions étaient en télétravail à 5 jours dont l’INTEX, et 
l’exploitation. Il reste des agents en télétravail médical. Cela se passe bien, c’est plus simple 
pour passer les messages. S’il y a des cas d’inquiétudes, faites-nous les remonter. On a décidé 
d’avoir tout le monde un jour par semaine. »

ESI31 : «  : retours progressifs, on laisse le temps. On a eu des retours au 9 juin. Pas de 
difficultés particulières. »

DISI S : « 3 collègues sont concernés. Des collègues souhaitent ne plus faire de télétravail, 
même un jour. »


La Présidente a conclu en déclarant que « pour le nouveau protocole télétravail, les réunions 
sont entrain d‘être réalisées. Il doit y avoir un entretien avec les agents concernés. Tant que 
l’entretien avec l’agent n’est pas réalisé, il n’y a pas de validation du télétravail. Au 01/09, il y 
aura la mise en place définitive de ce protocole. »


Situation des CID/SIL (fil rouge instances CHS-CT et CTL) 
Solidaires Finances Publiques a demandé que la Direction traite ce sujet, car la Présidente ne 
le proposait pas. Elle attendait que nous en prenions l’initiative, ce que les OS ont 
immédiatement fait.

La Présidente a indiqué : « il y a une charge de travail et une pression importante : la vague 5 du 
télétravail. Une attention est faite sur l’équilibre des charges et des ressources. L’Assistance de 
Proximité peut prétendre à un jour de télétravail par semaine. On a annoncé des possibilités de 
faire de l’assistance à distance sur des VPN10. Il y a la TOIP à la fin de l’année. Je n’ai pas 
d’autres sujets à ajouter au fil rouge. »


Questions diverses

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/1-Le-risque-radon-dans-les-habitations-en-10-questions.aspx
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Questions diverses (suite)

Points abordés par les OS 
Projet de règlement intérieur de la DISI Sud-Ouest 

Le projet d’un nouveau règlement intérieur a été présenté aux OS lors d’un Groupe de Travail le 
9 juin dernier. Ce règlement sera soumis au vote des représentants du personnel lors du CTL du 
29/06/2021. Ce règlement est mis en place, car d’après la Directrice de la DISI Sud-Ouest, 
« Nous sommes la seule DISI à ne pas avoir de règlement intérieur, et que la Direction Générale 
demande depuis longtemps qu’il soit mis en place dans notre Direction. »

Solidaires Finance Publiques a d’ailleurs essayé de « négocier » lors de ce GT, sans succès, 
les acquis des agents de l’ESI Toulouse concernant les horaires des plages variables et fixes. 
Les agents de l’ESI31 devront d’ailleurs voter prochainement pour choisir de nouvelles plages 
horaires.

Pour Solidaires Finances Publiques et les autres organisations syndicales, un point d’un des 
articles est particulièrement clivant, il s’agit de l’article 15 du projet :




Les agents des CID/SIL devront poser une journée de mission forfaitaire correspondant à une 
journée de travail selon leur module horaire choisi, lorsqu’ils se déplacent pour la journée, même 
s’ils partent de leur lieu de travail en utilisant un véhicule de service.

La Présidente a justifié ce nouveau dispositif en indiquant que «   cela va s’équilibrer. Il y a des 
jours où les agents font moins que leur journée de travail, et des jours où ils font un peu plus. 
Cela leur simplifiera les choses avec la journée mission. Ils pourront partir de chez eux, et rentrer 
directement après la mission.»

Les OS étaient vent debout suite à ces propos ! Les échanges furent très animés, mais la 
Présidente ne souhaitait pas revenir sur ses décisions, malgré qu’un des responsables d’ESI ait 
indiqué qu’il n’avait pas compris cet article dans ce sens, et que si c’est bien comme cela qu’il 
sera appliqué, cela allait être très compliqué…

Solidaires Finances Publiques est à votre disposition. N’hésitez pas à réagir sur ce sujet  
en participant par exemple à notre HMI du 25/06 de 10h à 12h.

https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/xwYLKzaNyfRjqws
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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.

A vos AGENDA - HMI Solidaires Finances Publiques

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

 Vendredi 25/06/2021 de 10h à 12h dans tous les ESI en présentiel et distanciel. Infos sur 
notre site internet

 Vendredi 02/07/2021 de 10h à 11h : HMI CID/SIL nationale toutes DISI : infos à venir


http://opn.to/a/7xKzR
https://discord.gg/xHnsUJx
mailto:contact@sfpd33.fr
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/101-hmi-2h00-presentiel-et-visioconference-le-25-juin-2021-esi31-esi33-esi86-esi87-disi-siege.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/101-hmi-2h00-presentiel-et-visioconference-le-25-juin-2021-esi31-esi33-esi86-esi87-disi-siege.html

