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Cette réunion s’est déroulée de 9h30 à 16h45 en visioconférence et en présentiel pour les membres du 
CHS-CT de la direction 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 absente 
Assistante sociale

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

1. Validation des PV des CHSCT du 16/06/2022 et 17/03/2022 (vote) 

2. Présentation ISST: instances 2023 

3. DUERP-PAP 2021-2022 

4. Accident de service – maladie professionnelle 

5. Fiche de signalement :aucune fiche présentée à ce CHS-CT 
6. Examen des registres sécurité et santé au travail – RSST 

7. Point de situation sur les aménagements de poste 

8. Budget 2022 du CHSCT 

9. Budget participatif et conditions de vie au travail 

10. Points divers 

11. Questions diverses

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


Solidaires Finances Publiques 
Titulaires :


Bruno RIGOULET, Pascal GALANO

Suppléant : 

 Jacqueline RIBIS

Expert : Nicolas CALVEL


Autres Organisations syndicales : CGT CFDT FO

Ordre du jour

Propos introductifs de la Présidente

La Présidente a déclaré : 
« Nous allons avoir plus d’information aujourd’hui sur les nouvelles instances. Concernant la partie DUERP 
et les conditions de vie au travail, cela reste une priorité pour nous. Concernant la crainte de voir une 
informatique externalisée, je rappelle qu’une informatique internalisée et forte reste la aussi une priorité au 
niveau de SSI et de la DISI Sud-Ouest. Tout doit être mis en œuvre afin de garder en interne la maitrise de 
notre informatique. L’animation professionnelle des services est un point important et tout ce qui peut être 
mis en œuvre dans ce sens doit être fait, et ce n’est pas du temps perdu. Je reste ouverte et intéressée 
pour une discussion sur ce sujet.»
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L’ISST a présenté aux membres du CHS-CT les nouvelles instances qui seront mises en place à partir du 
1er janvier 2023, à savoir les CSA (Comité Social d’Administration) et les FS (Formations Spécialisées).

Les CSA remplaceront les CTL actuels, et les FS la partie CHS-CT, mais avec des attributions et des 
pouvoirs décisionnels différents.

Pour la mise en place de ces nouvelles instances, les décrets suivants ont été créés ou modifiés en 
conséquence (disponibles sur internet) :


Loi n°2019-828 du 6 août 2019 (article 4) 
Le décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 pris en application de l'article 94 de 
La loi du 6 aout 2019. 
Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 (« Décret CSA ») 
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 : le texte de présentation du « décret CSA » stipule qu'il a « vocation 
à se substituer aux dispositions du décret du 28 mai 1982 » qui n'est donc pas abrogé 
Arrêté du 22 avril 2022 portant création et organisation générale des CSA des ministères économiques 
et financiers et de leurs établissements publics NOR. ECOP2211843A, modifié par l'arrêté du 24 juin 
2022 NOR:ECOP2218559A 
Guide de la DGAFP de la mise en place et du fonctionnement des CSA et des FS: objectif 3 du Plan 
santé au travail Fonction publique 2022-2025

Présentation ISST instances 2023

Validation des PV du CHSCT du 16/06/2022 et 17/03/2022

Ces PV ont été adoptés à l’unanimité par les 4 OS représentatives, car ils ont été rédigés dans 
les délais réglementaires et reflètent les débats ayant eu lieu lors de ce CHS-CT.

Solidaires Finances Publiques regrette que lors de cette présentation la totalité des documents ne soit 
pas finalisée par la centrale, car un grand nombre de questions reste encore sans réponse dont :


Comment sera géré le budget régional par exemple pour l’ESI de Toulouse et les CID excentrés, car 
cet ESI ne fait pas partie de la région Nouvelle-Aquitaine, mais dépend de la DISI Sud-Ouest?

L’absence du règlement intérieur commun à ces deux instances qui pourrait être publié après la 
première réunion du CSA prévue en janvier 2023.

La réglementation par rapport aux droits syndicaux qui nous permettrons de préparer, de siéger, et de 
vous rendre compte du déroulement de ces instances.

L’incertitude sur la reconduite pérenne de budget propre aux formations spécialisées qui n’existent 
qu’au sein de notre ministère.

DUERP-PAP 2021-2022 - reporté au CHS-CT 10/11/2022

L’assistante de prévention nous a annoncé que ce point à l’ordre du jour serait examiné lors 
d’un CHS-CT dédié le 10/11/2022. En effet, un dysfonctionnement de l’application n’a pas 
permis à l’administration de générer le plan annuel de prévention.
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Accident de service – maladie professionnelle

Un seul accident a été recensé depuis le dernier CHS-CT du 16/06/2022. Il concerne un agent de l'EIFI à 
l’ESI de Poitiers. Ce service exerce une activité industrielle avec des risques particuliers.

Le responsable de l’ESI de Poitiers a indiqué que l’accident de service n’était pas lié à l’activité du 
service, mais à une douleur qui s’est déclenchée lorsque le collègue s’est levé de son fauteuil.

Le responsable de l’ESI a proposé comme mesure de prévention de suivre des formations « gestes et 
postures » et présentera lors d’une prochaine instance, une formation « réveil musculaire » à l’instar de ce 
qui se fait dans les entreprises privées.

Solidaires Finances Publiques est satisfait de voir que le responsable d’ESI propose que les collègues 
suivent des formations « gestes et postures ».

Toutefois, nous renouvelons notre demande pour que ces formations soient adaptées aux fonctions 
spécifiques exercées dans les EIFI, et que l’ensemble des personnels puisse en bénéficier.

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 aux demandes :


ESI86 - SIL : Ambiance lumineuse 
« Il y a un manque de luminosité dans le bureau du SIL, car un volet roulant extérieur est cassé depuis des 
mois en position fermée. »

Réponse du Responsable de l’ESI86 : 
Il s’agit d’un volet roulant qui encadre une sortie de secours. Le volet s’est mis de travers et les délais 
d’interventions des entreprises du secteur sont très longs. Ils doivent intervenir la semaine prochaine pour 
faire un devis et divers travaux sur le site.


ESI31 - Développement -COVID (Prévention des autres risques) 
« Quand un collègue au sein du même bureau est déclaré positif au Covid, est-il possible d'en être informé 
directement et le plus tôt possible ? »

Réponse du Responsable de l’ESI31 : 
Nous faisons au plus vite pour informer les collègues compte tenu des procédures existantes.

Complément d’information de la Présidente : 
Nous allons refaire une note pour rappeler à tous les responsables (ESI, DDFIP, DRFIP) la nécessité 
d’informer au plus tôt, l’ensemble des collègues impacté en cas de déclaration de cas COVID.


ESI31 - Développement -Aération des locaux (Autre) 
« Depuis la réfection des fenêtres, il n'est plus possible d'aérer les bureaux convenablement. L'ouverture 
complète des fenêtres n'est possible qu'avec l'utilisation d'une clé que nous n'avons pas. En l'absence de 
celle-ci, la seule possibilité qui nous est offerte est d'entrebâiller les fenêtres de quelques centimètres 
seulement, ce qui est largement insuffisant. Outre les problèmes de suffocation et d'hygiène, la direction 
générale recommande, dans le cadre de la lutte contre la COVID, d'aérer les bureaux dix minutes toutes 
les heures. Ce que nous ne pouvons plus faire correctement maintenant. Nous demandons que les 
fenêtres soient débloquées pour que nous puissions les ouvrir normalement. »
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Réponse du Responsable de l’ESI31 : 
Il s’agit de fenêtres "oscillo-battantes" dont l’ouverture classique a été neutralisée, suite à un suicide il y a 
quelques années. Il y a un ressenti sur le fait qu’il y a moins d’air qui circule dans les bureaux. Les 
fenêtres ne s’ouvrent que de 12 cm.

Solidaires Finances Publiques : « quelle est la norme M ISST, est-ce un bâtiment concerné par les 
instructions «  grands étages  ». Est-ce qu’il faut mettre en place des détecteurs de CO2 pour 
rassurer les collègues? » 
L’ISST a répondu que ce n’est pas un bâtiment « grands étages  », et qu’il fallait se rapprocher de la 
DRFIP31 pour trouver une solution afin de pouvoir réouvrir normalement ces fenêtres. Il a déclaré : « Il faut 
faire confiance à l’humain et au ressenti des agents. ». Les capteurs de CO2 servent à détecter le niveau 
de renouvellement de l’air intérieur dans un endroit.

La Présidente du CHS-CT a déclaré qu’un détecteur de CO2 par ESI a été commandé et livré.

La Responsable de l’ESI31 a ajouté : 
Les fenêtres sont aux normes et nous continuons les investigations avec la DRFIP31.

Examen des registres sécurité et santé au travail – RSST (suites)

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.

En ce qui concerne ces 3 trois contributions, 2 sont en lien avec la COVID, à cette occasion nous avons 
fortement insisté sur la nécessité d’informer au plus tôt les collègues lorsqu’un cas est déclaré, et 
suggéré la mise en place de détecteurs de CO2 dans chaque espace de travail, tout en privilégiant 
l’aération régulière des locaux.

Point de situation sur les aménagements de poste

L’assistante de prévention a présenté les nouveaux aménagements de poste depuis le dernier CHSCT.

Au 28/09/2022, le montant engagé pour les aménagements de poste s’élève à 9 480,64 euros

Voici les types d’aménagements de poste examinés en séance :


 attribution d’un fauteuil et d’une souris ergonomique


 attribution d’un bureau réglable en hauteur


 études par les Responsables des ESI concernés en appui avec la direction générale (ouverture de 
flux…) et portées par la Directrice de la DISI Sud-Ouest, afin d’équiper 2 collègues mal voyant de 
matériels leur permettant de travailler dans les meilleures conditions possibles (loupes électroniques, 
lunettes 3D, générateur de voix…). Ils ont saisi un organisme spécialisé dans les déficients visuels afin 
d’apporter la meilleure solution aux collègues, car chaque cas est particulier et nécessite une réponse 
personnalisée. Ce matériel est pris en charge par un budget spécifique au niveau de la centrale.
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Budget 2022 du CHSCT

Sur un budget total 2022 de 55613 € 
9480,64€ engagés pour les aménagements de poste médicaux,

9619,09€ de dépenses ont été votés et validés (cf. tableau de synthèse ci-dessous).


Solde disponible à l’issue de ce CHS-CT 10,03€. 

 
La réserve que le CHS-CT avait faite le 14/04/2022 pour le cofinancement d'un « retourneur de bandes » 
pour EIFI de Poitiers d’un montant de 5196 € n’a pas été consommée. Le matériel a été pris en charge 
financièrement par la centrale dans le cadre d’un équipement de tous les EIFI de la DGFIP.

Par conséquent, les OS ont dû proposer des dépenses et examiner en séance les nouvelles demandes 
afin de consommer la totalité du budget 2022.

Solidaires Finances Publiques a réaffirmé la nécessité de tenir des groupes de travail préalablement aux 
différents CHS-CT et dans le cadre des futures instances FS.

Néanmoins, ces GT, quelque soit l’établissement concerné, doivent être annoncés à chaque OS, car les 
représentants du personnel siègent pour l’ensemble de la DISI et non pas pour un ESI en particulier.-       
Les documents doivent être donnés aux représentants du personnel dans des délais suffisants pour la 
préparation, c’est à dire au moins 24h avant le GT.

Ces GT ne doivent pas être décisionnels, car les engagements doivent se prendre en séance du CHS-CT 
ou par le futur, en CSA ou FS selon la réglementation qui sera en vigueur.
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Budget participatif et conditions de vie au travail




Ce budget participatif est une dotation exceptionnelle de la direction générale, suite aux négociations 
avec les OS nationales fin 2021, qui a pour but de proposer aux collègues plusieurs pistes pour 
l’amélioration de leurs conditions de vie au travail.


Mis à part un établissement, celui de Poitiers dont le responsable d’ESI a déclaré ne pas avoir beaucoup 
avancé sur la partie sortie et décoration, les autres ESI et DISI Siège ont quasiment tous épuisé le budget 
qui leur été alloué.


Exemple de sorties : 1/2 journée escape game, croisière sur la Garonne, petit déjeuner et/ou repas 
d’équipe, sortie à la cité de l’espace à Toulouse…

Exemple de décoration et aménagement : plantes, mobiliers, coin détente, tableaux, babyfoot, cibles 
de fléchettes …

Pour Solidaires Finances Publiques même si cette enveloppe reste exceptionnelle, elle aura permis à 
tous les collègues d’améliorer à la marge leurs conditions de vie au travail, mais il reste encore beaucoup 
de chemin à faire sur ce sujet. La DGFIP devrait pérenniser ce genre d’initiative qui permet de recréer du 
collectif au sein des services, suite aux conséquences de la crise sanitaire.

Solidaires Finances Publiques a rappelé qu’il était primordial d’utiliser la totalité de cette enveloppe  
avant mi-décembre pour qu’elle ne soit pas rendue au niveau national : «  les collègues ne 
comprendraient pas que l’on rende des crédits qui leur étaient destinés. »
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Points divers

ESI87 : suivi fermeture de l’atelier éditique : 
Le responsable de l’ESI a rappelé que cela a concerné 8 agents. 7 sont restés affectés au sein de l’ESI 
(suivi des travaux d’exploitation et surveillance « CLIC ESI », service « habilitations ASPASIE/PIGP), et un 
collègue cadre C technique a été intégré dans le corps des C administratifs à la DDFIP87. Pour ce 
collègue, le responsable d’ESI assure un suivi régulier de son installation dans ses nouvelles fonctions.

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 


La mise en œuvre de la circulaire 13/04/2022 à la DISI SO « Ajustement des conditions 
de chauffage des bâtiments de l'État, de ses opérateurs et accompagnement des 
projets en cours permettant des réductions de consommation de gaz. » 

Comment allez-vous mettre en œuvre la circulaire 13/04/2022 et en informer les agents ?

La Présidente du CHS-CT a répondu « Suite à une réunion des n°1 à laquelle il nous a été présenté les 
orientations énergétiques, nous allons prochainement diffuser une note. Il se peut que les 19° ne soient 
pas sur l’ensemble des bâtiments. Il faut que nous regardions au cas par cas si les bureaux sont occupés 
en totalité et si un collègue se retrouve seul dans un grand bureau, de lui proposer d’aller dans un autre 
bureau. »

Quelle position avez-vous concernant les éventuels chauffages d’appoint?

La Présidente du CHS-CT a répondu « Si on voit qu’il y a une difficulté à un endroit particulier, on pourra 
voir avec des entreprises ce qui peut être fait pour faire évoluer la situation. Il ne faut pas que les collègues 
soient dans de mauvaises conditions. Les chauffages d’appoint pourront être étudiés au cas par cas.» 

ESI31 problème de moustiques dans les locaux 
Quelles solutions la DISI peut mettre en œuvre suite à des cas de maladie tropicale (« cas de 
dengue autochtones ») dans la région Toulousaine?

La Responsable de l’ESI31 a répondu «  nous avions saisi la médecine du travail avant que j’ai 
connaissance des 2 cas de «  cas de dengue autochtones  » sur Toulouse. Concernant les «  prises 
diffusantes anti-moustiques », elles contiennent des biocides et ont un périmètre d’action très limité, donc 
inefficace. Nous allons refaire une demande à la médecine du travail en mettant en avant les problèmes de 
« dengue autochtones ». »

Solidaires Finances Publiques a rappelé les engagements de l’ancien directeur de la DISI Sud-Ouest 
consistant à garder au sein de l’ESI de Limoges tous les agents de l’EIFI lors de sa fermeture qui était 
programmée en septembre 2022.

Solidaires Finances Publiques a demandé confirmation qu’il n’existait pas de postes vacants de cadre 
C administratif au sein de cet ESI avant les suppressions d’emplois validées par la DISI Sud-Ouest lors du 
CTL de janvier 2022. Cela semble être le cas, mais nous allons vérifier que cette information est bien 
juste, et que le collègue n’a pas été lésé dans son choix.
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https://adherer.solidairesfinancespubliques.org

Solidaires Finances Publiques - la force du nous

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

Le prochain CHS-CT 2022 aura lieu le 10/11/2022.

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.


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
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33

