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Cette réunion s’est déroulée de 9h30 à 15h30 en visioconférence et en présentiel pour certains 
représentants de Bordeaux.

Elle a fait l’objet d’un enregistrement sonore.

Cette réunion a été présidée pour la 1re fois par la nouvelle directrice de la DISI Sud-Ouest qui a pris ses 
fonctions le 4 octobre dernier. 

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

Adjointe, Cheffe de Pôle Ressources, Assistante 
de Prévention

Inspectrice Santé Sécurité au Travail : absente

Médecin du travail : absente

Assistante sociale : absente

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

1. Validation du PV du CHSCT du 17/06/2021 (vote) 

2. DUERP-PAP 2019-2021 

3. Budget 2021 du CHSCT 

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

5. Accident de service – maladie professionnelle 

6. Fiche de signalement 

7. Point de situation sur les aménagements de poste 

8. Réponses aux questions posées dans le cadre du CHSCT du 17062021 

9. Questions diverses

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


Solidaires Finances Publiques 
Titulaires :


Bruno RIGOULET, Eddy CHANNAUX

Suppléants : 

 Sylvette CROS, 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 nous 
avons donné la priorité dans notre temps disponible de préparation à l’analyse approfondie des nombreux 
documents fournis dont certains la veille de la réunion. Néanmoins, nous avons fait remarquer à la 
nouvelle présidente ces envois tardifs, et aussi l’absence chronique des acteurs majeurs de cette instance 
à savoir du médecin du travail et de l’ISST.

Ordre du jour

Propos liminaires

Validation du PV du CHSCT du 17/06/2021

Ce PV a été adopté à l’unanimité par les 4 OS représentatives, car il a été rédigé dans les délais 
réglementaires et reflète les débats ayant eu lieu lors de ce CHS-CT.
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DUERP-PAP 2019-2021 

À cause de la pandémie, le DUERP examiné en séance avait cette année la particularité de prendre en 
compte une large période temporelle de 3 ans (2019 à 2021), au lieu de refléter comme habituellement  
l’année en cours.

Sur les 4 organisations syndicales représentatives de la DISI Sud-Ouest, seuls Solidaires Finances 
Publiques, CGT, et CFDT ont participé au groupe de travail directionnel afin d’élaborer ce DUERP et ce 
PAP. Cette année, le GT s’est réuni à 4 reprises en visioconférence.

Ce groupe de travail a permis d’examiner 617 risques répartis en :


319 risques concernant l’année 2019 dont 127 liés aux Risques Psycho-Sociaux,

298 risques concernant les années 2020-2021 dont


39 risques liés à l’activité physique,

1 risque lié aux Agents Chimiques Dangereux concernant l’EIFI de Poitiers,

63 risques liés au manque d’hygiène,

13 risques liés à l’utilisation d’un véhicule,

31 risques liés aux glissades et chute de plain-pied,

15 risques liés aux chutes de hauteur,

3 risques liés à l’électricité,

2 risques liés à l’environnement sonore concernant l’EIFI de Poitiers,

1 risque lié à l’environnement lumineux,

24 risques liés au travail sur écran,

1 risque lié aux EPI,

101 risques liés aux Risques Psycho-Sociaux,

1 risque lié au rythme de travail,

1 risque d’agression des agents,

2 risques classés dans la catégorie autres risques.


Les réunions de ce GT Directionnel pilotées par la nouvelle assistante de prévention se sont déroulées 
avec les représentants de la direction et des OS dans une ambiance cordiale, apaisée et constructive. 
Cela nous a changé des années antérieures où les organisations syndicales devaient faire face à des 
provocations constantes de l’administration, et des remises en causes systématiques de leurs 
compétences à apprécier les sujets abordés.

La direction a présenté les travaux, mais n’a pas apporté une véritable analyse de leurs résultats, et s’est 
contentée de demander l’avis des représentants des OS.

Les 4 organisations syndicales se sont abstenues à l’unanimité sur ces documents DUERP et PAP. 

Pour Solidaires Finances Publiques malgré cette bonne volonté de la part des 2 parties, le constat est 
implacable : le GT directionnel a recensé les risques, mais il n’a pas pu apporter de réelles solutions à la 
catégorie majoritaire de risques, les Risques Psycho-Sociaux (RPS) représentant 36,95% des lignes du 
document.

En effet, les RPS sont liés essentiellement à l’organisation du travail des services informatiques qui est 
majoritairement décidée au niveau national par la direction générale des services informatiques, les DiSI 
étant des services à compétence nationale. Les marges de manœuvre des DiSI sont très faibles, et les 
services informatiques de la DISI Sud-Ouest sont touchés de plein fouet par les suppressions d’emplois 
annuelles et le manque cruel d’effectifs. Par conséquent, les seules solutions proposées consistent à 
traiter les conséquences de ces RPS en proposant des formations pour que les agents soient en capacité 
de « prendre sur eux » afin de moins souffrir au travail. Mais rien n’est proposé pour agir sur les causes de 
ces risques qui ne sont malheureusement pas de la compétence des DISI et de leurs représentants.
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Budget 2021 du CHS-CT

Budget 2021 :  
Le budget alloué était de 53 900 €, dont 35 516,59 € ont été engagés lors du dernier CHS-CT. 
Les GT préparatoires se sont déroulés selon le calendrier suivant : 


ESI TOULOUSE : 14 septembre

ESI POITIERS : 27 septembre

ESI BORDEAUX + siège : 22 septembre

ESI LIMOGES : 14 septembre


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


ESI de Limoges AT «  casques sans fil  » pour un montant de 927,42 € et ESI de Toulouse AT 
« casques sans fil pour 2 télétravailleurs » pour un montant de 51,55 € :


Les OS ont rejeté ces 2 dépenses, car le budget du CHS-CT n’a pas vocation à financer les outils de 
travail des agents. Après discussions, les casques financés à l’origine par le bureau SI2A pour Limoges, 
et considéré comme des fournitures pour Toulouse seront achetés sur le budget DGF des 2 ESI.


ESI de Toulouse « achats de 3 sièges ergonomiques » pour des agents en télétravail » dans le 
cadre d’un aménagement de poste médical pour un montant de 1 424,34 €


La direction de la DISI ne souhaitait pas prendre en charge, car pour elle le nombre de jours de télétravail 
n’était pas suffisant. Solidaires Finances Publiques a du insister lourdement pour que ces aménagements 
de postes médicaux soient pris en charge par le budget du CHS-CT.


ESI de Bordeaux « achats de supports PC Portables »l pour un montant de 499,35 €

Solidaires Finances Publiques a demandé l’avis de l’ISST afin de vérifier si cet achat était conforme en 
matière d’ergonomie pour aménager le poste de travail des agents. Celui-ci étant absent de la séance, ce 
projet d’achat sera examiné à nouveau en 2022… NDR si l’ISST est présent.


ESI de Bordeaux «  achats de stations d’accueil pour 9 PC portables  » pour un montant de 
1326,04€


Solidaires Finances Publiques a fait remarquer que les PC portables étaient livrés avec des stations 
d’accueil et s’étonnait de cette proposition d’achat sur le budget du CHS-CT. La direction a expliqué qu’il 
s’agissait de portables qui avaient été livrés sans cet équipement. Solidaires Finances Publiques et une 
autre OS ayant insisté également lourdement, cette dépense sera financée sur le budget DGF de l’ESI.


ESI de Toulouse « achats de 10 écrans pour des télétravailleurs » pour un montant de 1 199,74 €

Solidaires Finances Publiques a indiqué que ces écrans n’étaient pas des aménagements de poste de 
travail médicaux. Ils devaient donc être financés sur le budget informatique de la DISI.

Hygiène et santé


ESI de Limoges « Contrôle de la qualité de l’air de l’EIFI (risque 115 du DUERP)» pour un montant 
de 603,26 € :


La direction souhaitait rejeter la dépense, car l’EIFI devrait être fermé en septembre 2022. Solidaires 
Finances Publiques a insisté sur le fait que la fermeture n’était pas encore entérinée, et qu’il y avait un 
risque pour les agents. La direction a décidé de reporter la dépense pour 2022.


Cette partie de l’ordre du jour qui normalement doit être assez formelle a été l’objet d’un véritable 
capharnaüm. Le compte rendu du GT de l’ESI de Bordeaux fourni hors délais, les propos des uns et des 
autres désordonnés, le mixte audio - visio - présentiel ne facilitant pas les choses, il a été difficile pour 
nous d’en faire une retranscription sereine … Nous avons tenté dans ce compte-rendu de remettre en 
ordre les éléments que nous avons pu noter. La direction nous a d’ailleurs transmis après l’instance à la 
demande des OS, un tableau récapitulant les dépenses votées.
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Budget CHS-CT 2021 DISI Sud-Ouest dépenses votées le 14/10/2021

ESI/DISI Prévention Déplacements Hygiène 
santé

Electricité 
incendie

CDV Divers Dépenses 
totales

DISI global 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4000,00 € 0,00 € 4000,00 €

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

ESI Limoges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80,94 € 394,80 € 0,00 € 475,74 €

ESI Poitiers 0,00 € 7080,00 € 4302,61 € 733,20 € 0,00 € 0,00 € 12115,81 €

ESI Toulouse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1497,26 € 0,00 € 1497,26 €

DISI SO 0,00 € 7080,00 € 4302,61 € 814,14 € 5892,06 € 0,00 € 18088,81 €

Déplacements

ESI de Poitiers « Formation risques routiers » pour montant de 7 080,00 €.


Solidaires Finances Publiques a demandé à l’ISST qui était absent, si ce type de formation était 
obligatoire. La direction a répondu qu’elle était recommandée, mais que la DISI Sud-Ouest la rendait 
obligatoire pour les agents de l’assistance de proximité. Solidaires Finances Publiques a sollicité dans 
ce cas une harmonisation pour tous les services de la DISI SO. 10 agents relevant de l’ESI de Poitiers 
étant intéressés pour suivre cette formation, la Présidente a décidé que s’agissant d’un risque identifié 
dans le DUERP, il fallait que ces agents la suive. La dépense est ainsi passée de 3 540 € à 7 080 €.

Divers


ESI de Limoges « Evacuation eaux pluviales parking » pour montant de 2 449,64 €.

Les OS ont indiqué à l’administration qu’il s’agissait de dépenses « batimentaires » qui ne relevaient pas 
du budget du CHS-CT.

La direction a décidé d’un cofinancement entre les DGF de l’ESI de Limoges et de la DDFIP 87.


ESI de Toulouse CID 82 « CTA Double flux Montauban » pour montant de 4 777,50 €.

Solidaires Finances Publiques est très attentif sur ce sujet qui n’a toujours pas trouvé de solution depuis 
maintenant plusieurs années. Nous avons insisté pour que cette dépense soit enfin prise en compte, quel 
que soit le financement décidé. La direction a indiqué qu’il pourrait y avoir un co-financement avec la 
DDFIP. À suivre.


Tous les services «  achat de fauteuils  pour les télétravailleurs hors aménagement de poste 
médical» pour un montant de 5 000 €.


Pour Solidaires Finances Publiques, les achats de fauteuils ou de chaises pour l’équipement des 
télétravailleurs hors motif médical doivent relever du budget DGF afin que les frais de ces agents 
soient réellement pris en compte par la DGFIP. Néanmoins, s’il restait de l’argent non dépensé sur le 
budget du CHS-CT 2021 qui risquerait d’être perdu, nous ne nous serions pas opposés à la condition que 
cela soit en cofinancement avec l’administration, et que tous les agents de la DISI SO puissent y 
prétendre.

À la fin de l’examen des dépenses relevant du CHS-CT, il restait un solde de 294,60€. Cette dépense a 
donc été rejetée.

Une réserve de 4 000€ au niveau DISI a été provisionnée pour couvrir les aménagements de poste 
médicaux.

Le budget sera consommé entièrement par l’achat de gels hydroalcooliques et de masques.

Les organisations syndicales se sont abstenues à l’unanimité pour le vote de ce budget 2021.

Budget du CHS-CT 2021 (suite)
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Examen des registres sécurité et santé au travail – RSST

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 procédé en séance à l’examen du RSST :

Siège : 1 nouvelle fiche du 11/10/2021 découverte en séance.


Plusieurs agents du service FORPRO souhaitent avoir 2 écrans de taille identiques et non pas un écran 
externe et un écran de PC portable. Ils souhaitent conserver les 2 écrans externes liés à leur ancien PC. 
L’ISST et le médecin du travail étant absents, la Présidente a demandé un avis d’un ergonome sur ce 
sujet. Elle ne souhaitait pas pour des raisons budgétaires que le nombre d’écrans par agent soit multiplié.


ESI Bordeaux :néant.

ESI Poitiers : 5 nouvelles fiches concernant.


L’éclairage des bureaux EIFI et CQEIFI : achat ou redéploiement de lampes sur pied.

Le réglage de la climatisation du PTS : un état des lieux sera fait avec le mainteneur.

Les stores vénitiens : ils seront changés ou réparés, pris en charge par la DGF.

Une borne de recharges électriques : pour les véhicules de services pris en compte sur la DGF

WC «  individuel femmes » de l’étage : remplacement des WC suspendus par des cuvettes fixées au 
sol. Le WC restera condamné jusqu’à ces remplacements.


ESI Limoges : néant.

ESI Toulouse : 2 nouvelles fiches.


CID81, site de Castres : toilettes (urinoir) défaillantes. Il y a des toilettes à côté. L’urinoir ne sera pas 
remis en service.

CID81 : poussière sous les bureaux lors des interventions. Le sujet a été transmis à la DDFIP 81. La 
DDFIP a demandé une amélioration du nettoyage sous les bureaux.


Budget CHS-CT 2021 DISI Sud-Ouest cumul dépenses votées au 14/10/2021

ESI/DISI Prévention Déplacements Hygiène 
santé

Electricité 
incendie

CDV Divers Dépenses 
totales

DISI global 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4000,00 € 0,00 € 4000,00 €

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

ESI Limoges 1251,82 € 290,00 € 860,00 € 1360,94 € 6231,40 € 0,00 € 9994,16 €

ESI Poitiers 5300,13 € 7080,00 € 5356,02 € 1463,20 € 1522,97 € 0,00 € 20722,32 €

ESI Toulouse 485,70 € 1152,00 € 2760,00 € 2610,00 € 2154,79 € 2500,00 € 11662,49 €

DISI SO 12541,65 € 8522,00 € 8976,02 € 9784,14 € 13909,16 € 2500,00 € 56232,97 €

Budget du CHS-CT 2021 (suite)
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Accident de service - maladie professionnelle
L’Assistante de Prévention nous a exposé 2 nouveaux accidents de services survenus à la DISI Sud-
Ouest depuis le dernier CHS-CT.


 ESI de Toulouse : un accident de trajet en 2 roues.

 ESI de Poitiers : un accident de trajet en voiture.


La direction a indiqué que ces 2 accidents étaient pris en charge par l’administration.

L’Assistante de Prévention a fait un point sur les aménagements de poste pour motifs médicaux.

Aménagements de poste « mobilier » : 3 nouvelles demandes depuis le dernier CHSCT=> 2 fauteuils 
ergonomiques et 1 plate-forme assis-debout. 


Cela porte à 4 494,17 euros le montant des aménagements « mobilier » depuis le 01/01/2021.

Aménagements de poste des agents vulnérables à la COVID19 : une nouvelle fiche RH2C a été 
diffusée le 16/09/2021 pour mise en application de la circulaire du 09/09/2021.


La liste des agents vulnérables en aménagement de poste au 01/09/2021 a été envoyée en semaine 38 
(entre le 20 et le 24/09) à chacun des médecins de prévention afin qu’ils convoquent chacun des agents 
concernés et préconisent des aménagements en s’appuyant sur la nouvelle circulaire.Les agents 
concernés restent dans la position administrative en cours jusqu’à la notification de la nouvelle décision.


Point de situation sur les aménagements de poste

La direction a évoqué en séance 2 fiches de signalement envoyées aux membres du CHS-CT dans le 
cadre des documents inscrits à l’ordre du jour :


ESI de Bordeaux :

Cette fiche concerne une agression verbale d’un agent de l’assistance de proximité par un agent de la 
DDFIP 47.

La direction a déclaré que l’ESI de Bordeaux avait donné suite à cette fiche en saisissant les responsables 
de la direction locale. L’adjointe à la directrice de la DISI a invité les équipes à continuer à signaler toute 
difficulté relationnelle rencontrée dans le cadre des interventions.


ESI de Toulouse :

Cette fiche concerne des propos diffamatoires tenus par un agent envers son encadrant.

La Présidente a indiqué que l’agent incriminé avait été reçu par la responsable de l’ESI de Toulouse, et 
que l’agent était en période d’observation et que le sujet était entièrement sous contrôle.

Fiche de signalement

Les représentant.e.s de Solidaires Finances Publiques étant tenu.e.s au secret professionnel, nous ne 
rentrerons pas dans les détails dans ce compte-rendu. Ces fiches de signalements ont été fournies 
conformément à la réglementation aux membres du CHS-CT avec les noms et les affections des 
différents protagonistes et les circonstances des événements.

Solidaires Finances Publiques constate une nouvelle fois que les relations entre les collègues sont 
dégradées par les suppressions d’emplois, les manques d’effectif et les nouvelles organisations du travail  
en découlant qui mettent à mal les collectifs.

Vos élu.e.s de Solidaires Finances Publiques restent à votre disposition pour vous conseillez si vous 
rencontrez des difficultés et vous souhaitez déposer un signalement, ou bien si le cas échéant un collègue 
a déposé une fiche de signalement contre vous.
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Trousses de secours 
La direction va procéder au recensement des besoins, et les services médicaux achèteront les produits. 
Tous les véhicules de la DISI SO en seront équipés.


Exercices incendies  
La direction a déclaré qu’un exercice «  incendies » serait réalisé dans tous les ESI de la DISI Sud-Ouest 
d’ici la fin de l’année.

Les responsables des ESI de Poitiers, Limoges et Toulouse ont annoncé qu’ils avaient commencé à 
prendre en charge ce sujet et que les plans et consignes d’évacuation seraient revus et actualisés si 
nécessaire.


Réponses aux questions posées dans le cadre du CHSCT du 17062021 

Questions diverses

Points abordés par Solidaires Finances Publiques 

Situation de la CID 23 

Suite au départ en retraite d’une collègue de la CID au 04/10/2021, il ne restera plus qu’un seul agent 
dans l’effectif de la CID de la Creuse.

L’adjointe à la directrice de la DISI a indiqué que la situation n’a pas pu être anticipée, car l’agent avait 
annoncé son départ en retraite trop tardivement pour qu’il soit pris en compte dans le mouvement de 
mutations de septembre 2021. « On envisage l’’entre-aide entre CID, et le recours à des vacataires. »

Le responsable de l’ESI de Limoges a ajouté qu'il serait vigilant concernant la charge de travail l’agent 
restant. Il a déclaré «  l’agent n’est pas en souffrance pour l’instant ».


Points abordés par les OS 
Absence du « fil rouge situation des CID/SIL » à l’ordre du jour de ce CHS-CT 

En plus de la CID23, d’autres CID sont en difficulté comme la CID47 par exemple.

La Présidente a répondu « On essaye de recruter au plus vite des contractuels. La durée on n’a pas le 
choix, dorénavant ce sont des contrats de 3 ans. 1 an c’était trop court, cela précarisait les personnes 
recrutées.

Le responsable de l’ESI de Bordeaux a complété en indiquant que pour la CID47 « sur 10 candidatures, 
on en a retenu 2. Les autres solutions (NDR les arrivées dans le cadre des mouvements de mutation 2022) 
viendraient trop tard seulement au 01/09/2022! En attendant, la collègue est seule et en détresse, vous 
pouvez peut-être comprendre notre décision. »


Pour Solidaires Finances Publiques, nous sommes contre le recrutement de contractuels à la place de 
fonctionnaires recrutés par concours qui restent pour nous les seul moyens d’accès à la fonction 
publique. Mais dans certains cas où la santé des agents serait mise en péril comme dans le cas de la 
collègue de la CID47, nous ne campons pas sur un dogmatisme qui conduirait à accuser les 
responsables locaux d’avoir porté secours à un agent, alors que nous sommes les premiers à avoir 
sommé l’administration de trouver une solution.

Néanmoins, nous continuerons à faire en sorte au plan national au travers des instances paritaires et des 
GT informatiques de faire bouger les lignes pour que des fonctionnaires informaticiens qualifiés puissent 
être recrutés afin qu’ils soient affectés au sein de nos services en sous-effectif chronique.
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Solidaires est notre nom, mais aussi notre façon d’être. 
Ne restez pas seul.e avec vos inquiétudes, vos 

Prochains CHS-CT

Les prochains CHS-CT auront lieu en 2022 en mars, juin et octobre.

Pour recevoir nos informations,

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

contact@sfpd33.fr 

solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr

06.65.69.94.07


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

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


Nouveau, rejoignez notre communauté des agents des DISI :

https://forum.solfipinformatique.org sur inscription.


http://opn.to/a/7xKzR 

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adherer.html
mailto:contact@sfpd33.fr
mailto:solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.tchap.gouv.fr/
https://forum.solfipinformatique.org/entry/register?Target=entry%2Fsignin
http://opn.to/a/7xKzR

