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Cette réunion s’est déroulée de 14h15 à 17h05 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

Adjoint, Chef.fe.s de Pôles , Assistante de 
Prévention

Inspecteur Santé Sécurité au Travail absent

Médecin du travail absente 
Assistante sociale absente 
Responsables et adjoint.e.s des ESI de 
Bordeaux, Limoges, Poitiers et Toulouse.

1. Compte-rendu de la visite du 12052022 à Poitiers

2. DUERP-PAP 2021-2022 

3. Questions diverses

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


Solidaires Finances Publiques 
Titulaires :


Bruno RIGOULET, Eddy CHANNAUX

Suppléant : 

 Pascal GALANO

Expert : Nicolas CALVEL


Autres Organisations syndicales : CGT CFDT FO

Ordre du jour

Propos introductifs

Solidaires Finances Publiques a exprimé le fait que CHS-CT se déroulait sur une 1/2 journée et non 
comme habituellement sur une journée. 
La Présidente a déclaré : 
«  Initialement ce sujet était prévu lors du précédent CHSCT, mais comme le logiciel ne fonctionnait pas, 
nous avons programmé cette séance sur la demi-journée. De plus, compte tenu de la grève annoncée 
aujourd’hui, certains devront partir assez tôt pour récupérer les enfants à cause de la grève.»


La Présidente a remercié les participants de la visite de site de l’EIFI de Poitiers. Celle-ci n’a pas permis 
selon elle de rencontrer l’ensemble des agents compte tenu de l’organisation d’une HMI par une 
organisation syndicale le même jour.

Solidaires Finances Publiques dénonce un procès d’intention sur la tenue d’une HMI le jour de la visite 
du CHS-CT. 

La date de cette HMI était programmée nationalement depuis février avec un interlocuteur de notre 
bureau national pour tous les EIFI des autres DISI. Nous avons dû attendre l’accord de la DG et des DISI 
pour la déclarer postérieurement à la date de décision de la visite de site en CHS-CT.

À notre grande surprise et avec satisfaction, elle a eu énormément de succès aussi bien le matin que 
l’après-midi. Nous remercions l’ensemble des collègues d’avoir participé activement à ces échanges avec 
les autres EIFI et notre bureau national, ce qui nous permis de dresser un 1er état des lieux des 
déclinaisons locales de cette nouvelle organisation de l’éditique.

Nous invitons les agents de l’EIFI et du CQEIFI à participer à la consultation nationale sur les EIFI : 
https://sondage.solfipinformatique.org/?q=consultation-des-agentes-des-services-eifi-1652860910

https://sondage.solfipinformatique.org/?q=consultation-des-agentes-des-services-eifi-1652860910
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La Présidente du CHS-CT a passé la parole à la secrétaire des OS au CHS-CT qui a présenté un résumé 
de la visite que les membres du CHS-CT on fait le 12/05/2022. La délégation était composée des 
représentants de Solidaires Finances Publiques, de la CGT et de FO.

Cette visite avait pour but de faire découvrir l’atelier EIFI totalement remanié afin d’accueillir une 
industrialisation de la mission.

Nous avons quelques extraits du compte-rendu que vous retrouverez ci-dessous.


Le concept de celle-ci était de faire découvrir aux participants le service en empruntant le chemin d’une 
bobine de papier jusqu’au document final et à sa phase d’enlèvement par la Poste. 
La visite articulée en 2 parties s’est déroulée sur une matinée, elle a débuté par une présentation du 
contexte de création de l’atelier et de la nouvelle trajectoire éditique . Elle s’est ensuite prolongée par la 
visite des espaces de stockage et de production. 
Le pôle de production éditique fait partie de la Division I de l’ESI de Poitiers, il a à sa tête un inspecteur 
chef d’exploitation. Le pôle est découpé en plusieurs cellules 
- Pilotage de production 1B 1C par équipe. 
- Suivi des approvisionnements : 1C  
- Serveur local des fichiers éditiques 2C en contre équipe. 
- L’atelier est composé de 2 équipes de 11/12 agents. Chaque équipe est encadrée par un agent B et 

d’un agent C (agents du pilotage de production) pour la supervision. 
Chaque équipe est composée d’agents techniques pour certains venant de l’ancien atelier (recrutement 
PACTE et anciennes dactylocodeuses) et pour d’autres issus de la nouvelle campagne de recrutement 
(contractuels, agents techniques hors concours). Pour une meilleure organisation du service, la DISI Sud-
Ouest a souhaité que les agents de l’EIFI86 soient polyvalents. 
Les agents travaillent toute l’année en équipe 2X7h (6h30 -13h30 / 13h – 20h) avec une alternance matin 
ou soir à la semaine. Si nécessaire il est demandé du 2X8h mais sur la base du volontariat. 
Les agents pointent en arrivant et en partant. 
Les agents ont 10 minutes pour se changer en début et en fin d’équipe compris dans leur temps de 
travail. 
Pour l’équipe du matin, il existe une pause de 15 minutes ainsi que 25 minutes pour le repas. 
Pour l’équipe d’après-midi, il y a 2 pauses de 20 minutes réparties sur leur temps de travail. 
Lors des formations les horaires sont fixes 9h-16h 
Les heures supplémentaires sont possibles, sur la base du volontariat, mais pour le moment pas mises en 
œuvre. Le temps partiel est respecté. 
La visibilité des plannings est à 6 mois. 
Les agents, quel que soit leur grade, bénéficient des 13J ARTT et d’une prime de fonction.

Compte-rendu de la visite du 12/05/2022 à Poitiers EIFI
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Compte-rendu de la visite du 12/05/2022 à Poitiers EIFI (suite)

Echanges entre la Direction et les OS 

Solidaires Finances Publiques : « Nous souhaiterions savoir si le médecin du travail a été convié à cette 
visite , car il s’agit d’un site industriel qui aurait nécessité sa venue ? »

L’Assistante de prévention a répondu qu’elle a été conviée, mais n’a pas pu participer à cette visite.


Les membres OS de la délégation participants à la visite de site se sont interrogés sur le traitement de 
l’air vicié , dans une des salles d’impression, est-il rejeté à l’extérieur ? 

L’adjoint au responsable de l’ESI86 a répondu que la société de nettoyage faisait un ménage complet 
tous les 6 millions de plis. Des aspirateurs ont été installés depuis, mais ne semblent pas fonctionner 
correctement. Une étude est en cours pour y remédier.


Les membres OS de la délégation participants à la visite de site ont constaté que l’organisation de ce 
site semble avoir été bien conçue dans son ensemble, mais l’un des principaux défauts reste le bruit très 
important produit par les différents équipements industriels d’impression et de mise sous plis.

L’adjoint au responsable de l’ESI86 a répondu que  «  les machines de mises sous pli sont assez 
bruyantes, mais semblent moins bruyantes que sur d’autres sites. Nous avons doté, grâce au budget voté 
par le CHS-CT, tous les agents de bouchons d’oreilles moulés, ce qui réduit considérablement le bruit. 
Certains ont préféré garder les casques plutôt que les bouchons. On relève 80 à 90 décibels sur cette 
partie de l’EIFI. » 

Les membres OS de la délégation participants à la visite de site ont constaté également un certain 
isolement des collègues de l’EIFI par rapport aux autres collègues de l’ESI86.

Solidaires Finances Publiques a demandé si dans le cadre du budget Condition de Vie au Travail (CVT), 
il y a eu des choses de programmées pour que les collègues puissent faire connaissance et échanger 
avec les autres collègues du site ?

L’adjoint au responsable de l’ESI86 a répondu que les agents étaient isolés, mais que c’était lié au 
travail en équipe et aux horaires décalés. La seule plage d’horaire commune est de 12h à 13h lorsque les 
collègues de l’EIFI déjeunent au restaurant administratif de l’ESI, ils peuvent discuter avec les agents des 
autres services à ce moment. Pour le budget CVT, nous sommes en réflexion et nous devons y répondre 
au plus tôt.


Solidaires Finances Publiques a constaté que les collègues consultaient leurs mails et les applications 
professionnelles principalement pendant leur pause dans la salle de repos. Nous vous demandons de 
trouver une solution pour qu’ils puissent le faire, comme tout agent de la DGFIP, sur leur temps de travail, 
avec par exemple l’installation de PC en libre-service au 1er étage.

L’adjoint au responsable de l’ESI86 a répondu que rien n’est fermé sur le positionnement de PC 
supplémentaires, c’est à l’étude. Les collègues consultent régulièrement leur messagerie sur leur 
téléphone.

Solidaires Finances Publiques a réagi à cette information en indiquant qu’il n’était pas normal que les 
collègues utilisent leur téléphone personnel pour consulter leur messagerie professionnelle.

L’adjoint au responsable de l’ESI86 a indiqué qu’il est vrai que lors des périodes calmes, ils ont le 
temps de regarder leurs mails sur leur poste de travail (PC mutualisés entre plusieurs collègues), alors que 
lors des périodes tendues, ils n’ont pas le temps de le faire, c’est pourquoi ils utilisent leur téléphone 
portable personnel.
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DUERP-PAP 2021-2022 - reporté au CHS-CT 10/11/2022

L’Assistante de prévention nous avait 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’avait pas permis à 
l’administration de générer le plan annuel de prévention.

Nous n’allons pas ici vous retracer l’intégralité du Plan Annuel de Prévention (P.A.P), ce dernier devant 
être mis en ligne sur Ulysse de la DISI Sud-Ouest.

De nombreuses lignes de ce P.A.P concernent des problématiques organisationnelles liées au travail des 
CID/CID excentrées et les SIL en lien avec les DRFIP/DDFIP locales.

La DISI confirme avoir eu de nombreuses remontées sur les CID et SIL et confirme la mise en place d’une 
convention avec les DRFIP/DDFIP qui devrait permettre de faciliter les échanges.

Le recensement des missions est bientôt terminé et tout devrait être calé en début d’année 2023. Les 
DDFIP ont des engagements envers les agents des ESI qu’ils hébergent dans leurs locaux.

Solidaires Finances Publiques a demandé que lors de la présentation de la direction locale, les équipes 
des CID soient invitées par les DRFIP/DDFIP à ces journées d’accueil des nouveaux agents, afin de se 
présenter et donner une petite information sur l’assistance.

Les organisations syndicales ont demandé à la DISI de remettre en place les Journées Régionales de 
l’Assistance telles que nous les connaissions avant la période COVID (1 à 2 réunions par an et par ESI). 
Ces journées permettent aux collègues d’échanger sur les sujets et de mettre en commun leurs 
expériences ou difficultés rencontrées sur tel ou tel chantier en cours.

Solidaires Finances Publiques regrette que sur de trop nombreuses actions identifiées, la DISI n’ai prévu 
aucun budget, ce qui interroge sur la réalisation de ces dernières.

La DISI a constaté que le parc des écrans était ancien et envisage de changer en co-financement avec le 
CHS-CT une partie de ces matériels, et souhaite continuer l’effort sur le remplacement de fauteuils.

Avis donné sur le PAP et le DUERP par Solidaires Finances Publiques 
Recueil des risques : à revoir. 

Grosses disparités de recensement entre les sites et ESI. Il faudrait harmoniser les pratiques au niveau de 
la DISI SO, avec l’organisation obligatoire de réunion dont la participation des collègues reste facultative.


GT Directionnels : très positifs 
Tous les sujets et lignes du DUERP inscrites par les collègues ont été examinés, avec une écoute 
particulière de tous les participants, y compris les organisations syndicales.

Les Risques Psycho Sociaux sont identifiés en 1er dans le PAP, mais nous suivrons très attentivement 
les mesures proposées et les budgets consacrés, car certains risques sont classés B « risques graves ».

Pour Solidaires Finances Publiques, même si l’exercice reste complexe, il est important qu’un maximum 
de collègues y participe. En effet, cela permet de faire régulièrement, un état des lieux de leurs services, 
de leurs attentes et des améliorations à apporter, car ce sont eux qui connaissent le mieux le terrain, leurs 
bureaux, leurs conditions de travail.

Pour Solidaires Finances Publiques, l’absence de réponses concrètes sur les causes des RPS, mais 
des propositions pour gérer les conséquences - principalement des formations de gestion de soi - des 
communications entre services et directions … provoque naturellement et malheureusement ce désintérêt 
chez les agents. Au-delà des directions locales, la Direction Générale doit faire une pause dans les 
réformes et donner des moyens humains suffisants, c’est-à-dire assoir un collègue sur chaque emploi 
existant, et créer des postes supplémentaires pour que les services puissent fonctionner dans le respect 
de la santé mentale des collègues.

La DISI s’est engagée à rappeler les consignes aux chefs de service et à revoir le recueil des 
risques lors de la prochaine campagne DUERP/PAP.
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Solidaires Finances Publiques a interpellé la DISI concernant le sous-effectif dans les SIL et 
notamment celui de Poitiers où les collègues sont parfois amenés à se déplacer seuls. 

L’adjoint au responsable de l’ESI86 a confirmé qu’effectivement la situation est actuellement tendue au 
SIL. Pour pallier à cette difficulté, la direction de l’ESI86 va «  intégrer » un collègue affecté actuellement 
dans un autre service qui a la qualification PROG, et un agent de la CID 86 viendra renforcer l’équipe du 
SIL ponctuellement.

Solidaires Finances Publiques dénonce une nouvelle fois le manque d’effectif dans la sphère 
informatique qui a conduit la DISI à réaffecter d’office ce collègue. 

Solidaires Finances Publiques a interrogé la DISI sur l’avancée des actions engagées par ESI 
dans le cadre du budget exceptionnel alloué à l’amélioration des Conditions de Vie au Travail. 

La DISI a répondu que dans les ESI33, ESI31 et ESI87 la quasi-totalité des actions a été effectuée : 
journée de croisière, journée à la Cité de l’Espace, aménagement d’espaces de convivialité, repas 
d’équipes, etc. 

Il n’en est pas de même dans l’ESI de Poitiers, l’adjoint au responsable de l’ESI86 a informé que des 
devis seraient en cours, mais il n’a pas été en mesure de nous donner une seule piste d’action envisagée, 
car il n’avait pas le document en sa possession.

Questions diverses

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. Si l’ESI86 n’utilise pas ce 
budget, il doit être récupéré par la DISI Sud-Ouest et dépensé comme prévu au profit des agents.

« les collègues ne comprendraient pas que l’on rende des crédits qui leur étaient destinés. »
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https://adherer.solidairesfinancespubliques.org

Solidaires Finances Publiques - la force du nous

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


CHS-CT 
DISI Sud-Ouest 

10 novembre 2022

jeudi 17 novembre 2022 /7 7

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

Nous avons siégé pour la dernière fois en CHS-CT dans sa forme actuelle. À partir de 
2023, cette instance sera remplacée par la Formation Spécialisée dépendant du Comité 
Social d’Administration.

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
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

