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Cette réunion s’est déroulée de 9h30 à 16h30 en visioconférence et en présentiel pour certains 
représentants de Bordeaux.

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

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

Inspecteur Santé Sécurité au Travail (matin)

Médecin du travail (matin)

Assistante sociale

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

1. Validation du PV du CHSCT du 14/10/2021 (vote)

2. Validation d’une date pour la visite de l’atelier Editique de Poitiers

3. Nouvelles modalités organisationnelles des CHSCT 2022

4. Intervention de l’ISST

5. Bilan DUERP-PAP 2021 du plan d’actions

6. Présentation de la campagne DUERP-PAP 2022

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

8. Accident de service – maladie professionnelle

9. Point de situation sur les aménagements de poste

10. Budget 2022 du CHSCT

11. Modalités de travail à l’ESI31 pendant les travaux d’aménagement du site

12. 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 : Jacqueline RIBIS


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.

Ordre du jour

Propos liminaires

Validation du PV du CHSCT du 14/10/2021

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.

Validation d’une date pour la visite de l’atelier Editique de Poitiers

La visite proposée et planifiée par la Direction est validée, et elle aura lieu le 12/05/2022.
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Nouvelles modalités organisationnelles des CHSCT 2022 

La Direction a déclaré : 
« La note relative au lancement de la campagne de recensement des besoins en matériels et formations 
pour les CHS-CT 2022 a été publiée le 03/01/2022.  
Un 1er recensement a eu lieu en janvier 2022 afin de présenter les projets au CHS du 17/03/2022. Un 2d 
recensement aura lieu au mois d’avril, afin de présenter les projets au CHS de juin 2022.  
Ainsi, toutes les dépenses pourront être engagées sur le 1er semestre 2022.  
Le CHSCT d’octobre ne devrait traiter, pour le budget, que les besoins nés des nouveaux arrivants 
(formations conduites par exemple) et les aménagements de postes. » 


L’ISST a complété : 
«Lors des années où il y a des élections professionnelles, le calendrier comptable est raccourci. Il faut 
engager les crédits rapidement pour que les agents puissent en profiter. »


Solidaires Finances Publiques a commenté que «  l’organisation était intéressante, mais si tout le 
budget est engagé en juin, et s’il y a par la suite des restructurations en urgence, des inattendus du 
style COVID, et qu’il n’y a plus de fonds - on ne maîtrise pas tout totalement - comment faire dans 
ces cas? » 
 

L’adjointe à la Directrice de la DISI SO a répondu « qu’il n’y aurait pas de restructuration de dernière 
minute, pas de nouveauté, ni de sortie de chapeau en si peu de temps. Pour les aménagements de poste 
médicaux, nous avons fait des réserves dans le budget. On demanderait un complément de DGF pour 
accompagner sur des événements exceptionnels. Nous avons acheté du gel hydroalcoolique sur la DGF 
par exemple, nous n’avons pas été limités par un problème de crédit. »

 

La Présidente a conclu « Nous avons bien anticipé l’évolution des missions. »

Intervention de ISST - note d’orientations 2022

L’ISST a remercié en préambule « tous les acteurs de la prévention, les directions, qui ont œuvré pour la 
bonne gestion de la pandémie, et il s’est félicité du comportement des agents qui ont respecté les 
mesures prises par l’état et l’administration, et ont appliqué les gestes barrières. » 

Il a indiqué « qu’ainsi nos lieux de travail n’ont pas réservé de foyers de propagation à la pandémie. Mais 
cette période fut lourde en gestion, et contraignante. » 
Il a commenté ensuite longuement la note «  d’orientations ministérielles santé, sécurité et 
conditions de travail 2022 » (disponible ici) , dont les orientations sont : 

Prévenir les risques liés aux nouveaux modes de travail, en particulier le télétravail  
« Le télétravail a été un impératif lors de la crise sanitaire. Une Convention Anact/Ministère est mise en 
œuvre pour la mise à disposition d’outils de diagnostic entre la réalité vécue du télétravail et les consignes/
recommandations administratives, par exemple l’étude de l’ergonomie (domicile, mais aussi en tiers lieu), 
les agents doivent être bien installés comme au bureau. 
Les risques RPS spécifiques doivent être consignés au DUERP, comme l’isolement, la confusion entre vie 
personnelle et professionnelle. Le droit à la déconnexion selon les horaires indiqués doit être respecté, par 
exemple plus de réponses aux mails en dehors des heures de services. 
Le bilan serait présenté en théorie en automne. »

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/CHS-CT/2022/NO_2022_SSCT-1.pdf
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Intervention de ISST - note d’orientations 2022 (suite)

Rester vigilant dans le contexte sanitaire  
« La pandémie reste présente, nous sommes sur un niveau de gravité qui a fortement diminué. Il faut 
rester vigilant et appliquer le dispositif du 14/04/2022 avec la levée de certains gestes barrières. La COVID 
n’est pas du passé. »


Prévenir les risques de désinsertion professionnelle et accompagner le retour à l’emploi  
« Il faut porter une attention particulière aux personnes vulnérables lors de leur reprise en présentiel après 
plus de 2 ans d’absence des services. »


Anticiper et prévenir, les risques liés aux projets de réorganisation 
« N’omettez pas les conditions de vie dans les projets et dans leur mise en œuvre. 
Tous les acteurs doivent y porter attention, les directions, les organisations syndicales, les acteurs de 
prévention. 
Les acteurs de prévention du ministère comme l’ISST, le médecin du travail, l’assistante sociale sont 
disponibles pour accompagner ces projets et répondre aux interrogations soulevées. Nous pouvons être 
invités lors des CTL qui traitent de ses réorganisations. »


Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles 
« Je suis étonné de trouver le sujet cette année, car il avait déjà été traité avant en 2016. Mais la fonction 
publique n’avait pas traduit cette intention dans les faits. Un rappel a été fait par l’échelon le plus élevé à 
tous les ministères, d’où cette note. Une fiche de signalement dédiée est à venir, pour dénoncer les 
comportements, à destination des agents et des Assistants de Prévention. La «  Cellule allodiscrim. 
Convention France discrim  » est accessible en cas de besoins. Les RH doivent mettre en œuvre ces 
mesures. Les ISST organiseront avec les directions la présentation des outils, et des 9 principes de 
préventions rappelés dans la note. »


Consolider et ancrer la culture de la prévention dans le quotidien du travail  
« J’ai rappelé ces sujets lors des formations des membres de CHS-CT dont vous faites partie. 
Un nouvel outil « PREVACTIONS » sera mis en place en lien avec les RSST. 
Exemple les sujets liés au bâtiment n’ont pas vocation à être dans le PAP ou le DUERP, mais à être traité 
pour vite corriger la situation dans ce nouvel outil. Le RSST numérique sera enfin uniformisé en 2023. En 
attendant, chaque direction l’a constitué avec ses propres outils. »


Utiliser les crédits des CHSCT pour contribuer à la culture de prévention  
« De grands principes sont à prendre en compte pour l’utilisation de ces crédits : l’exemplarité (ce qui est 
fait dans une autre direction), la complémentarité : 80% des impacts SST sont financés par la DGF, et 20% 
sur les crédits CHS-CT. 
La note dit de financer les actions de réorganisation des services pour des actions complémentaires à la 
DGF , comme la sécurité. » 

L’ISST a souhaité apporter des éléments d’informations sur la mise en place des CSA et FS (formations 
spécialisées) en 2023. « Les FS conserveront des capacités, des moyens et des pouvoirs identiques à 
ceux du CHS-CT. »


Le médecin du travail a indiqué suite aux questions des OS qu’il n’y a pas de nouvelles directives 
concernant les personnes vulnérables à la COVID.
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Le médecin du travail a ajouté :« Bien évidemment, pour les agents en télétravail 5 jours qui souhaitaient 
revenir en présentiel, 1 jour voire 2 jours par semaine, nous les avons autorisés avec toutes les mesures 
sanitaires nécessaires, après la production d’un certificat de leur médecin traitant ou du spécialiste qui les 
suit. En résumé, ceux qui sont revenus en présentiel le sont très partiellement, et uniquement à leur 
demande. »

«  On recommande des horaires décalés en transports ou en voiture pour éviter l’affluence à la cité 
administrative ou devant la pointeuse, un bureau seul, la désinfection toutes les 2 heures de mains, et pas 
de prise de repas à la cantine, mais à l’extérieur. »

À la demande de Solidaires Finances Publiques concernant l’harmonisation des ces mesures au-
delà de Bordeaux, le médecin du travail a précisé que « tous mes collègues de Nouvelle-Aquitaine vont 
dans ce sens. »


À la question de la Présidente du CHS-CT qui est aussi Directrice de la DISI Sud-Ouest sur « la 
demande peut-elle se faire pour l’agent à l’initiative de la direction ? », le médecin du travail a réaffirmé 
que « le retour en présentiel des agents fragiles à la COVID, c’est à la demande de l’agent uniquement. S’il 
n’y a pas de demande, c’est toujours l’isolement qui est indiqué. »
La Présidente du CHS-CT a demandé «  s’il y a un dispositif d’accompagnement pour les agents 
éloignés du collectif de travail qui peuvent avoir des craintes de reprendre leur activité en présentiel? »

Le médecin du travail a répondu « Je ne vois pas de quel accompagnement médical vous parlez, les 
agents n’appréhendent pas cela, tout du moins pour ceux qui m’ont contacté. Il y aura peut-être des 
directives. Cet accompagnement n’est pas de mon ressort, mais de celui de la direction. »

La Présidente a insisté « Les personnes qui redoutent le retour, car elles ont eu du télétravail sur 5 jours 
pendant 2 ans. Je m’inquiète pour les personnes absentes depuis 2 ans, et des conditions dans lesquelles 
elles reviendront au bout de ces 2 ans. »

Le médecin du travail a conclu sur ce point « Nous sommes très réticents pour que ces personnes 
réintègrent pour l’instant en présentiel. Nous aurons des directives en temps voulu. »

La Présidente du CHS-CT a demandé au médecin du travail de se renseigner sur les pratiques en la 
matière de ces homologues sur le secteur géographique de la DISI Sud-Ouest, et de lui faire un retour.


La Présidente du CHS-CT a interrogé l’ISST « Globalement pour la Délégation du Sud-Ouest, on parle 
de mise en place de flex-office. Est-ce qu’il y a une réflexion, sur ces modes de fonctionnement ? »

L’ISST a répondu «  Il y a des intentions, c’est évoqué. Mais pas pour l’instant. Il y aura à terme une 
volonté de la Direction de l’immobilier de l’État. Mettre de l’agilité pour l’espace de travail, pour des 
services ou des agents, mais aussi pour les gens en télétravail qui reviendraient travailler ponctuellement. Il 
ne s’agirait plus d’un poste et d'un bureau pour chaque agent, mais des espaces à réserver. Nous c’est 
sur les CDV de ces espaces ouverts de travail que nous nous pencherons : facile d’accès, avec un 
éclairage adapté. Il y aura des dépenses engagées dans ce sens. »


Les OS ont fait remarquer à la direction que concernant les restructurations, nous étions plutôt 
informés de leurs mises en place plutôt que concertés avant.

La Présidente du CHST-CT et qui est aussi Directrice de la DISI Sud-Ouest a rétorqué « qu’il y avait 
une difficulté pour communiquer au bon moment, et ne pas créer de l’inquiétude. »

L’ISST a affirmé « Il y a un guide de la gestion des projets importants approuvé par CHS-CT M. Consulter 
le CHS-CT le plus en amont possible est impératif. Même avec vos difficultés, Madame. Il faut donner un 
maximum d’informations aux représentants du personnel dès le début du projet de restructuration. »


Intervention de ISST - note d’orientations 2022 (suite)
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Solidaires Finances Publiques a été très satisfait que les acteurs de la prévention participent à ce CHS-
CT après plusieurs années de présence en pointillé dû à la crise sanitaire qui a mobilisé fortement ces 
personnels.

En effet l’ISST, le médecin du travail et l’assistante sociale sont des professionnels indépendants 
des directions locales qui sont garants du respect de la réglementation, de la santé et des conditions de 
vie au travail des agent.e.s de la DGFIP. De par leur implication dans ce CHS-CT, ils ont permis un 
« éclairage actif » des membres du CHS-CT, afin que la DISI Sud-Ouest puisse être en cohérence avec les 
politiques nationales directionnelles et ministérielles.

Bilan DUERP-PAP 2021 du plan d’actions

L’assistante de prévention a procédé en séance à ce bilan du PAP 2021 :

Lignes 1 à 4 : Risques liés aux véhicules  

Il avait été envisagé d’acheter des accessoires afin de transformer le coffre des véhicules, mais aucun 
constructeur ne le propose. Cette action est donc annulée.


2021 : achat de 2 véhicules électriques (l’un pour Poitiers et l’autre pour Limoges) 

achat d’un véhicule thermique pour la CID12.


2022 : achat d’un véhicule pour la CID12 en remplacement du neuf incendié.

Rappel et réglementation achat véhicule : 
- vente d’un véhicule thermique pour l’achat d’un véhicule électrique 
- vente de 2 véhicules thermiques pour l’achat d’un véhicule thermique. 
- pas d’autorisation pour acheter des véhicules à coffre-plat 
- pas d’autorisation pour des véhicules hybrides (uniquement sur des véhicules de fonction, pas sur les 
véhicules de service)


Le catalogue UGAP 2022 doit être renouvelé en avril/mai et proposer de nouveaux véhicules 
électriques avec des capacités d’autonomie proches des 600 km (contre 350-400 aujourd’hui)


Borne électrique : une étude est en cours pour installer une nouvelle borne à Poitiers ainsi qu’à Limoges.


Solidaires Finances Publiques a demandé «  comment le véhicule électrique de Limoges allait 
fonctionner sans borne de recharge installée? »

L’assistante de prévention a répondu qu’il y avait 7 mois de délais de livraison pour le véhicule 
électrique de Limoges, et que pour celui de Poitiers, il y a fait une rupture de stock constructeur.


Solidaires Finances Publiques a interrogé « à la CID12, le véhicule neuf a été incendié, quelle solution 
est envisagée?»

L’assistante de prévention a répondu que c’était exact, et qu’il y aura une commande d’un véhicule de 
remplacement en 2022 avec des délais de livraison de 7 mois.

L’adjointe de la Directrice de la DISI Sud-Ouest a complété « En attendant la livraison du nouveau 
véhicule neuf, on ne retire pas l’ancien qui devait être remplacé à l’origine. »


À la question d’une autre OS, l’assistante de prévention a déclaré que « les véhicules sont assurés au 
minimum par l’administration, et par conséquent, il n’y a pas de remboursement prévu. Les coupables de 
l’incendie étant insolvables, le dossier a été transmis aux services juridiques de la DG. Nous avons entamé 
une procédure pour avoir l’autorisation d'assurer nos véhicules en tout risque.» 
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Bilan DUERP-PAP 2021 du plan d’actions (suite)

Lignes 5 à 19 : Risques liés aux RPS  
Le catalogue de formation 2022 a été étoffé afin de mieux répondre aux besoins des agents. 5 
nouvelles formations sont proposées : 
- gestion des conflits/agressivités au travail 
- gestion des conflits 

- comment gérer nos émotions 
- mobiliser ses ressources personnelles pour faire face efficacement aux changements  
- accompagner le changement en continu 


Une autre OS a demandé « pourquoi certaines formations comme le yoga des yeux et les formations 
liées aux cycles se déroulaient systématiquement sur le temps de pause méridien des agents? »

L’assistante de prévention a répondu que « cela dure 45 min, c’est pour cela que c’est sur la pause. »

L’adjointe de la Directrice de la DISI Sud-Ouest a complété «  Ce n’est pas une demande de la 
direction que cela se  déroule sur la pause méridienne. C’est l’organisme qui propose ces horaires. »

La Présidente du CHS-CT a ajouté « Il faut éclaircir ce point. Mais c’est 45 min. Donc il reste du temps 
pour déjeuner avant ou après. Les agents s’adressent à leur chef de service, pour gérer cela. »

L’ISST a répondu « Cela se passe de la même manière ailleurs, la pause méridienne c’est le moment où 
c’est le plus souple pour y participer. » 
La Présidente du CHS-CT a conclu « On passera les consignes aux chefs de service. »


Lignes 21 à 29 : Problèmes d’hygiène liés à la crise sanitaire. 
Les mesures suivantes ont été prises : 
- communication de la Directrice de la DISI Sud-Ouest sur ce sujet à chaque réunion avec les DDFIP/

DRFIP

- rappel des consignes : gestes barrières non respectés, intervention annulée.

Cela a eu pour conséquence qu’il y a désormais moins de signalements de situations critiques.

Présentation de la campagne DUERP-PAP 2022

L’assistante de prévention a présenté la note de lancement de la campagne DUERP PAP 2021-2022 qui  
a été publiée le 04/01/2022. La crise sanitaire a décalé le calendrier annoncé dans cette note.

Le nouveau calendrier est le suivant : 


 réunion d’information le 08/03/2022

 envoi des questionnaires : 08/03 au 11/03

 organisation des réunions après retour des questionnaires : du 21/03 au 08/04

 centralisation et synthèse : 11 au 22/04

 saisie dans l’outil DUERP PAP : 25/04 au 20/05

 groupes de travail : 06/2022

 consultation du CHSCT : septembre 2022

 intégration des propositions du CHS par l’AP : octobre 2022

 fin de campagne : décembre 2022


Pour 2022, il est demandé à chaque cadre de proximité d’organiser une réunion avec son équipe afin de 
débattre des risques centralisés et rendre plus dynamique cette campagne.

Chaque risque recensé devra être précisément décrit et une solution proposée (d’où l’intérêt des réunions 
collectives), dans le cas contraire, le risque ne sera pas retenu.
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Présentation de la campagne DUERP-PAP 2022 (suite)

Aucune ligne n’a été rajoutée dans l’application DUERP pour gérer les risques liés à la Covid, aussi, ils 
devront être recensés dans les risques liés au manque d’hygiène comme l’an passé.


Solidaires Finances Publiques a demandé « quand sera mis en place le PAP ? Est-ce qu’il doit passer 
en CTL ? »

L’assistante de prévention a répondu « Il faut traiter le DUERP avant de faire le PAP. »

L’ISST a rappelé la réglementation «  la DGFIP a donné des instructions. L’avis à recueillir est celui du 
CHS-CT, et on communique au CTL ensuite. 
Le CHS-CT est consulté, et donne l’info au CTL, mais pas de validation par vote du CTL. 
La MAJ du PAP et du DUERP est faite sur une année civile. Il vous faut préparer le PAP 2023 cette 
année. » 

Solidaires Finances Publiques a interrogé « Chaque risque décrit par les agents doit être accompagné 
obligatoirement d’une solution. Est-ce que tous les agents ont eu cette information ? Pas toujours facile 
de trouver une solution. »

L’assistante de prévention a répondu « S’il n’y a pas de solution, c’est que ce n’est pas un risque. Les 
RESI ont été informés. »

L’ISST a rappelé « Le risque écarté sans solution, attention cela ne peut viser que les risques cotés en C 
et D, ceux cotés en B et A peuvent être pris en compte même s’il n’y a pas de solution proposée. » 

La Présidente du CHS-CT a demandé aux responsables des ESI et de la DISI Siège un point 
d’avancée sur cette campagne.

Le RESI86 a déclaré : « La mécanique est mise en route. Les réunions se font au plus près des collègues. 
Pour EIFI, nous avons la campagne, il est difficile de l’interrompre pour cela. On le fera par la suite, dans 
les délais en avril. Pour la Logistique, la CFM, il n’y a pas eu de refus de participation. 
La Présidente du CHS-CT a interrogé « Les personnes en télétravail 5 jours sont associées ? » 
Le RESI86 a répondu : « oui, des audios, du GTM. Lorsqu’il y a un maximum de gens en présentiel, il y a 
aussi  des audios. 
Le RESI87  a indiqué «  Oui, on a couvert l’ensemble des services. Échanges intéressants. Beaucoup 
d’échanges, en GTM, en audio. » 
La RESI31  adjointe a annoncé «  On a eu des remontées, mais pas tout encore. Des réunions, les 
consignes ont été données, mais nous n’avons peut-être pas été assez stricts sur les obligations de 
donner des solutions pour prendre en compte les risques. » 
Le RESI33 adjoint a indiqué « Les questionnaires ont été transmis à l’ensemble des agents. Des réunions 
ont eu lieu. J’ai participé à plusieurs réunions pour m’assurer du passage des consignes, et que tout est 
bien clair : pas de prise en compte de risques sans solutions. » 
L’assistante de prévention a déclaré pour le siège de la DISI « 2 ou trois risques, mais surtout du 
bâtimentaire qui ne rentre pas dans ce cadre. »

Examen des registres sécurité et santé au travail – RSST

L’assistante de prévention a procédé en séance à l’examen du RSST. Des réponses ayant été 
apportées à chaque demande, elles ont été archivées.

Solidaires Finances Publiques vous invite à nouveau à remplir ce registre numérique, si vous 
rencontrez des problématiques sur votre site en matière de santé, sécurité au travail. Toute 
inscription oblige la direction et les OS à prendre en charge votre sujet.
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Accident de service - maladie professionnelle

L’Assistante de Prévention nous a exposé 4 nouveaux accidents de services survenus à la DISI Sud-
Ouest depuis le dernier CHS-CT.


 ESI86 : 2 accidents de services

 l’un sur le quai de déchargement

 l’autre suite à l’utilisation d’une machine 


ESI33 :

 1 accident de trajet

 1 accident de mission


La Présidente du CHS-CT a ajouté  « On a demandé au médecin du travail de Poitiers que tous les 
agents qui conduisent les chariots aient une visite médicale. Ils ont été reçus. Mais nous n’avons pas eu 
de retour officiel. Mais ils conduisent quand même pendant la DPR. On espère qu’il n’y aura pas d’alerte 
du médecin. »

L’ISST a indiqué «  Si le médecin du travail avait constaté quelque chose d’anormal, elle l’aurait fait 
remonter. »

Une autre OS a interrogé « un accident en mars n’est pas référencé à l’ESI de Poitiers ? »

L’Assistante de Prévention a répondu «  Tout est recensé, sauf le malaise d’une personne dans son 
service qui est non référencé pour l’instant. »

 

Solidaires Finances Publiques a interrogé « Le CR du GT ESI31 indique que le suivi a été réactivé pour 
une personne, elle est notée en guérison, alors qu’elle reçoit encore des soins. »

L’assistante de prévention a répondu « non pas d’information sur cela, elle est guérie.»

La RESI31 et son adjointe ont réfuté « Elle est toujours en soin jusqu’au 30/04 au moins. »

L’assistante de prévention a tempéré « On a dû avoir un certificat final à un moment, je vais repasser sur 
le dossier, et je mettrais à jour au cas où. »

Point de situation sur les aménagements de poste

L’Assistante de Prévention nous a annoncé que la direction avait travaillé depuis 15 jours, et que le 
document proposé n’était plus à jour. L’étude des aménagements de poste sera faite dans le point suivant 
de l’ordre du jour « Budget 2022 du CHS-CT ».

Budget 2022 du CHSCT

La Présidente du CHS-CT a déclaré : « je souhaiterai aborder en premier lieu une dépense à valider pour 
l'EIFI de Poitiers afin de faciliter le « retournement de bande. » 
Le RESI86 a présenté le sujet « C’est une réflexion en interne, concernant la sécurité du travail, et les 
TMS. Les structures C30 sont positionnées tête-bêche. Les 7 semaines de la DPR ont entraîné 2000 
retournements, une augmentation de volumétrie. On a cherché un outil pour retourner les C30. Il existe à 
l’APIC (groupe La Poste) dans un petit village à côté. 
Ainsi; la pénibilité est réduite entrainant un temps plus long pour le retournement, mais la sécurité doit 
primer sur le rendement. 
Une seule société fait cela en France à 22000€, c’est un investissement à très long terme. Je ne parle pas 
ici du financement, mais de l’amélioration pour les agents. »
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Budget 2022 du CHSCT (suite)

La Présidente du CHS-CT a ajouté « On souhaite un financement du bureau central, et un complément 
du budget CHS-CT. 
L’ISST a rappelé « C’est tout à fait l’exemple d’un cas d’un co-financement du CHS-CT. Cela me paraît 
très bien. ». 

Les OS ont négocié pendant plusieurs dizaines de minutes avec la Présidente du CHS-CT 
accompagné par les avis techniques et réglementaires de l’ISST. 
Les OS étaient favorables à l’amélioration des conditions de travail des collègues de l’EIFI de 
Poitiers, mais souhaitaient unanimement une forte participation de l’administration pour cofinancer 
cette dépense qui représentait à elle seule plus de 1/3 du budget annuel du CHS-CT. Elles 
s’interrogeaient également sur le fait que ce risque aurait pu être identifié lors de la mise en place des 
nouveaux ateliers.

La Présidente du CHS-CT était soucieuse des risques de TMS des agents, mais aussi d’une éventuelle 
mise en cause de sa responsabilité en cas d’accident de service.

L’ISST a insisté sur la nécessité de régler cette situation de risque grave dans les délais les plus brefs 
possibles, et que le principe de l’exemplarité permettrait à d’autres DISI disposant d’un atelier EIFI, de 
s’inspirer de cette amélioration améliorant la santé des collègues en diminuant les risques de TMS.

En début d’après-midi suite à l’appel de la DG par la Présidente , les membres du CHS-CT se sont 
accordés sur le consensus suivant : sur une dépense totale de 22558€, 17362€ seront financés par 
la DG, et 5196€ par le budget 2022 du CHS-CT de la DISI Sud-Ouest. Le « retourneur de bandes » sera 
normalement disponible dans le cadre de la prochaine campagne DPR en 2023.


Bilan du budget 2021 
L’assistante de prévention a déclaré les éléments suivants :


 toutes les opérations présentées lors du CHSCT du 14/10 qui n’avaient pas été retenues ont été 
financées sur la DGF (casques, station d’accueil, écrans)

 les travaux de l’ESI87 ont été cofinancés avec la DDFIP87, sur la DGF, à hauteur de 50 % soit 2020,76 
euros (évacuation d’eaux pluviales du parking)

 les travaux de l’ESI31 ont été cofinancés avec la DDFIP82, sur la DGF, à hauteur de 50 % soit 4 777,50 
euros. 


Le solde disponible après intégration de toutes les dépenses validées le 14/10/2021 et intégration des 
annulations a été utilisé pour acheter des fournitures sanitaires à destination de tous les ESI (masques 
chirurgicaux, gel hydroalcoolique, produits désinfectants) 

Le budget non utilisé sur 2021 s’élève à 256,47 euros.


Examen du budget 2022 
L’assistante de prévention a annoncé que le budget alloué au CHSCT de la DISI SO s'élève à 55 613 
euros contre 53 900 en 2021 soit une hausse de 3.17% et une part agent de 112.80 contre 110.67 en 
2021.


Les GT préparatoires se sont déroulés selon le calendrier suivant : 

ESI TOULOUSE : 18 février

ESI POITIERS : 11 février

ESI BORDEAUX + siège : 11 février

ESI LIMOGES : 11 février
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Budget 2022 du CHSCT (suite)

Les propositions ci-dessous ont fait l’objet de débats. 
 « Retourneur de bandes » EIFI de Poitiers 5196€ (cf. en début de ce point d’ordre du jour)

 Fauteuil pour les télétravailleurs : 


Les dépenses en matière de prévention des conditions de travail des télétravailleurs étant désormais 
« éligibles » à une prise en compte par le budget des CHS-CT (cf. point de l’ordre du jour note orientation 
2022), les OS ont négocié la création d’une enveloppe budgétaire de 5000€ permettant l’achat de 24 
fauteuils (206,67€) pour toute la DISI Sud-Ouest. Les prochains CHS-CT décideront de l’attribution de 
ces fauteuils à partir de recensements et de critère qui resteront à définir.


Sur un budget total 2022 de 55613 € 
3156€ ont été engagés dans le cadre d’aménagement de poste médical,

5000€ sont réservés pour d’autres aménagements de poste médicaux en cours d’année,

28341,65€ de dépenses ont été votés et validés (cf. tableau de synthèse ci-dessous).


Solde disponible pour les prochains CHS-CT 13564,75€.

Budget CHS-CT 2022 DISI Sud-Ouest dépenses votées le 14/04/2022

ESI/DISI Travaux Formations Hygiène 
santé

Electricité 
incendie

CDV Sécurité Dépenses 
totales

DISI global 0,00 € 0,00 € 773,80 € 0,00 € 5000,00 € 0,00 € 5773,80 €

ESI Bordeaux + 
Siège

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 913,40 € 0,00 € 913,40 €

ESI Limoges 0,00 € 2745,00 € 0,00 € 0,00 € 659,90 € 0,00 € 3404,90 €

ESI Poitiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ESI Poitiers EIFI 0,00 € 4991,00 € 1615,00 € 0,00 € 0,00 € 7342,14 € 13948,14 €

ESI Toulouse 2683,24 € 850,00 € 108,76 € 0,00 € 659,41 € 0,00 € 4301,41 €

DISI SO 2683,24 € 8586,00 € 2497,56 € 0,00 € 7232,71 € 7342,14 € 28341,65 €

Solidaires Finances Publiques a constaté que les dépenses engagées pour le budget du CHS-CT sont 
de plus en plus déséquilibrées en fonction des ESI de la DISI Sud-Ouest, et des métiers exercés par les 
agents.

L’EIFI de Poitiers étant devenu une véritable usine nécessite la prise en charge des risques, et des 
aménagements propres à des métiers industriels qui sont nécessaires pour la bonne santé de nos 
collègues. Ces dépenses représentent cette année pour l’instant 49,21% des sommes votées sur le 
budget alloué à la DISI Sud-Ouest.

L’ESI de Poitiers hors EIFI ne bénéficie d’aucun projet de dépenses pour ses services, et l’ESI de 
Bordeaux et le siège de la DISI ont peu de sommes engagées. Néanmoins, ces 2 ESI et les CID excentrées 
qui en dépendent représentent plus de 60% des emplois de la DISI Sud-Ouest.

Le budget du CHS-CT n’a pas pour vocation de garantir un minimum de sommes engagé par agent 
et par site, mais Solidaires Finances Publiques veillera à ce que chaque collègue puisse voir ces 
conditions de travail améliorées au travers de celui-ci, quel que soit son métier et son affectation.
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Modalités de travail à l’ESI31 pendant les travaux d’aménagement du site

La RESI de Toulouse a présenté les modalités de travail lors de ces travaux. 
Le bâtiment de la place Occitane dans lequel est positionné l’ESI a été retenu dans le cadre du plan de 
relance en vue d'une opération de rénovation énergétique conséquente consistant essentiellement à 
isoler le bâtiment en vue d'une amélioration thermique : changement des ouvrants, isolation par l’extérieur 
avec remplacement des pierres de façade et isolation de la toiture. 

Après une procédure d’appel d’offres fructueuse, les entreprises de travaux sont désormais choisies. Le 
chantier devrait durer 12 mois, d’avril 2022 à mars 2023, les façades étant échafaudées les unes après 
les autres, en 4 grandes phases. Les échafaudages seront sécurisés et la majorité des travaux 
(notamment l'isolation de la façade) sera menée par l'extérieur, un ascenseur extérieur étant installé à cet 
effet rue du rempart St Etienne. Les entreprises interviendront à l'intérieur du bâtiment uniquement pour le 
changement des menuiseries, avec 1 rythme de 10 bureaux par semaine. 

Les travaux les plus bruyants (travaux de percement des façades extérieures) seront effectués 
entre 7h30 et 9h30.  
Le début du chantier devrait intervenir au début du 2e trimestre 2022 par la façade de la rue des 
pénitents blancs, du 5e étage vers le RDC. 

L'opération de rénovation débute avec la réalisation d'un prototype en semaine 14 et 15 (mais la DRFIP31 
doit nous fournir un planning plus précis) qui doit être validé par l'architecte des bâtiments de France 
(ABF). L'ESI est impacté puisque les bureaux choisis pour la réalisation du prototype sont situés au RDC 
et R+1 de la rue des pénitents blancs. La réalisation de ce prototype devrait permettre de fixer 
précisément la durée des travaux par bureau, à ce stade estimée à 5 jours. 

Lors de l’intervention des équipes de travaux dans leurs bureaux, les agents ne pourront pas accéder à 
leurs bureaux ou au couloir le temps des travaux. Aussi durant la période de « neutralisation » des 
bureaux, les modalités de travail suivantes seront mises en place :  

 pour les activités entièrement télétravaillables : pôle développement, plateau d’AT, équipe support et 
équipe de direction : télétravail « exceptionnel » en sus du télétravail régulier le temps des travaux ; 

 pour les activités non entièrement télétravaillables : CID et SIL, nous avons demandé à disposer de 
l’exclusivité de la salle du hall, dans lequel sera installé un switch afin de permettre à une douzaine 
d’agents d’y travailler simultanément. 


Les affaires personnelles et professionnelles positionnées près des fenêtres devront être 
déplacées ailleurs par les agents afin d'éviter tout encombrement près des fenêtres. Les ordinateurs 
en VPN 15 près des fenêtres devront également être transportés et branchés loin des ouvrants. À cet 
effet, il a été identifié et réservé plusieurs prises au plateau d’AT côté couloir qui permettront de brancher 
successivement les postes. L’ensemble des meubles et des ordinateurs éloignés des fenêtres seront 
protégés et une prestation de ménage est également prévue. 

Durant la période de réalisation du prototype l’entrée du personnel se fera non pas par la porte 
actuelle du 19 rue des pénitents blancs mais par la porte du garage à la même adresse (présence 
d’une nacelle pour réaliser le prototype).  
Une fois le prototype réalisé et la validation de l’ABF acquise l’ensemble des travaux pourront débuter 
selon le planning prévu en 4 phases. Un planning précis par bureau sera arrêté un mois avant chaque 
phase et une réunion d’information organisée par la DRFIP 31 avec l’ensemble des agents impactés par la 
phase de travaux. 

Une salle dite « de repli » située dans les locaux de la DRFIP31 place des Carmes sera également 
mise à la disposition des personnels de la DRFIP 31. CID et SIL travaillent actuellement au passage 
en DHCP de l’intégralité de la place Occitane et à l’équipement des agents en vue du télétravail. 

Des bouchons anti-bruit seront mis à la disposition des agents qui le souhaitent. 
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Questions diverses

La direction n’ayant pas de questions diverses à proposer, ce sont les OS qui ont abordé les 
points suivants. 
Points abordés par Solidaires Finances Publiques 


Situation de l’AT de l’ESI de Toulouse 
«  Les collègues nous ont remonté que ce service en sous-effectifs du fait du non-remplacement des 
cadres C  Dactylo était dans une situation de stress et de tensions liée à une surcharge de travail. »

La Présidente du CHS-CT a répondu «  qu’elle était à l’écoute, mais ce n’est pas forcément lié aux 
effectifs, mais lié à d’autres choses aussi. Il y a des pics de charges de travail dans les AT, par exemple liés 
aux nombres d’appels pour les mots de passe. 
Le pic de charge n’est pas une tension. Il y a eu un suivi, et pas de pressions mises sur les agents, car ils 
sont bien suivis par leurs managers. On ne peut pas mettre des effectifs en fonction des pics de charge. » 
Solidaires Finances Publiques a répondu que les agents souhaitaient que les personnels partis 
soient remplacés, car leurs emplois n’ont pas été supprimés. 
La Présidente du CHS-CT a répondu « on fera l'exercice global en fonction des missions et en fonction 
de l'évolution des missions. » 


Visite de site 2022 
Nous avons demandé si de nouvelles visites de sites mis à part celle de l’EIFI étaient planifiées pour 2022.

La secrétaire OS a répondu qu’elle allait contacter les membres du CHS-CT pour définir des visites.


Points abordés par les OS 
Situation des CID de la DISI Sud-Ouest 

La Présidente du CHS-CT a demandé aux RESI de faire un point de situation. 
Adjoint au RESI33 : 
CID 40 : « La CID40, ils sont en nombre suffisant qui correspond à l’effectif pour gérer les postes de 
travail. Nous ne sommes pas au courant de départs en retraite, mais d’une mutation, on sera vigilant. » 

RESI87 : 
CID 23 : « 2 emplois et 1 effectif, suite à un départ en retraite tardif. Un vacataire a été trouvé en attendant 
le mouvement de septembre, on a lissé la charge au niveau de l’ESI pour ce collègue. » 
CID19  : « 3 effectifs, liés à un départ en retraite la semaine dernière, et un congé parental. Un collègue 
sera seul pendant 2 mois (puis 2 au lieu de 3 si pas d’arrivée en septembre). On recherche des vacataires. 
On applique la « priorisation » des travaux avec la DDFIP 19. »

Solidaires Finances Publiques a participé et participera en local à des réunions et des visites de 
chantiers. 
Nous avons constaté des mesures d’intensité sonores réalisées par l’ISST comprises entre 55 et 59 dB 
qui correspondent au bruit d’une conversation normale, et qui montent à 75 dB lors des perçages, et ce 
n’est pas un bruit continu.

La DDFIP31 informera directement les OS, et les agents dès que la date exacte de début des travaux sera 
fixée. Des mesures de l’amiante présente dans certaines zones seront réalisées avant et après les 
travaux.

Solidaires Finances Publiques reste à la disposition des collègues de l’ESI de Toulouse pour 
recueillir toute interrogation, et les faire remonter auprès de la Direction de l’ESI et de la DISI SO.

Modalités de travail à l’ESI31 pendant les travaux d’aménagement du site (suite)
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Questions diverses (suite)

RESI86 : 
CID86 : « au bon niveau d’effectif.» 
CID79 : « bon niveau d’effectif aussi avec 3 ETP et un vacataire de longue durée jusqu’à fin aout 2022. » 
CID17 : « on est à une unité près, on a un contractuel, on n’a pas voulu en mettre un autre. » 
CID16 : « nous sommes au ratio d’effectif. » 
« Nous espérons des CID excentrées en arrivée dans les mouvements de mutation, car nous avons réagi à 
temps. » 

ESI33 tensions en charge de travail au service SPT, dépassement horaire 
La Présidente du CHS-CT a indiqué que la situation du SPT a été cadrée, les heures écrêtées seront 
rattrapables avec une grande souplesse. J’ai rencontré l’équipe. Je les ai remerciés ainsi que l’INTEX et 
l’exploitation. Lors des RETEX concernant le SPT, il y a aura des propositions d’automatisations. »

https://adherer.solidairesfinancespubliques.org

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adherer.html
https://adherer.solidairesfinancespubliques.org
https://adherer.solidairesfinancespubliques.org
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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.

Prochains CHS-CT

Les prochains CHS-CT 2022 auront lieu en 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


Nouveau, rejoignez notre communauté des agents des DISI :

https://solfipinformatique.org Portail Internet Des Disi Et Des 
Services Informatiques

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


https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33
mailto:contact@sfpd33.fr
mailto:solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.solfipinformatique.org/
https://forum.solfipinformatique.org/entry/register?Target=entry%2Fsignin

