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Cette réunion s’est déroulée de 9h34 à 16h25 en visioconférence. Le système de 
visioconférence de la DISI Sud-Ouest était toujours peu performant, malgré les 
investissements conséquents en matériel dans la salle de réunion de Bordeaux. L’image 
a été utilisée principalement par le Président Directeur. Les représentants du personnel 
et les responsables des ESI ont été contraints de n’utiliser que le son afin d'obéir aux 
directives du Président, et garantir que l’image et les propos de celui-ci soient toujours 
limpides. Ceci n’a pas facilité les échanges entre l’administration et les élu.e.s des 
syndicats représentatifs de la DISI Sud-Ouest, et certains échanges furent très tendus.


Les représentant.e.s pour l’Administration :

Président du CTL,

Adjointe de la DISI SO,

Cheffe Pôle Ressources,

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

1. Approbation du PV du CTL Emplois réuni le 15/01/2021, à confirmer 

2. Bilan budgétaire 2020 

3. Bilan formation professionnelle 2020 – Plan Local de Formations 2021 

4. Bilan des tableaux d'avancement 2020 

5. Bilan des listes d'aptitude 2020 

6. Présentation de la campagne DUERP 2019-2021 

7. Point sur le télétravail déployé durant la crise sanitaire 

8. Point d’information sur les horaires de l’atelier Editique de l’ESI de Poitiers 

9. Questions diverses 

Les élu-e-s des syndicats dans l’ordre de 
représentativité électorale :

Solidaires :


Titulaires : Bruno RIGOULET, Evelyne 
LOUBERSAC, Cédric TOFFIN,


CGT CFDT FO : élu-e-s en CTL

Solidaires Finances Publiques a fait un rapide bilan de la crise sanitaire toujours en cours, en 
faisant le voeu que le ministère puisse prendre sa part dans le dispositif de vaccination par 
l’intermédiaire de la médecine du travail. Nous avons dénoncé également le choix de la date du 
CTL qui a réduit drastiquement la taille de notre délégation : la semaine suivant Pâques – le 
début d’un nouveau confinement avec fermeture des écoles.

Nous avons réaffirmé notre revendicatif en matière de télétravail pendant la crise actuelle : 
volontariat des agents, et l’autoriser pour les missions éligibles jusqu’à 5 jours pour garantir la 
sécurité des agents. Nous avons demandé que les agents puissent être dotés d’un second 
écran, et s’ils le souhaitent qu’ils puissent emmener chez eux leur fauteuil de bureau pour 
essayer de limiter les troubles musculo-squelettiques. Nous avons sollicité également que les 
parents d’enfants de moins de 16 ans, s’ils en expriment le besoin, puissent bénéficier d’ASA 
même s’ils sont en télétravail, car ils ne peuvent pas exercer pleinement leurs missions, et jouer 
le rôle de professeur pour assurer la continuité de l’éducation de leurs enfants.

Ordre du jour

Propos liminaires
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Approbation du PV CTL Emplois du 15/01/2020

Le Président a répondu : 

« C’est mon dernier CTL, car je pars en retraite le 1er mai 2021.»

« Notre DISI a un taux de télétravail largement au-dessus de la moyenne, même si l’on a des 
missions qui ne sont pas éligibles. On ne peut pas faire mieux de notre côté, on a le matériel 
nécessaire, et on ne refuse aucune demande. »

« Plus de 50 % des agents de la DISI bénéficient d’une journée de télétravail par semaine. 
Nous n’avons pas mis de frein à son développement. Dans le cadre de l’assistance technique, 
nous avons été les 1er à le mettre en oeuvre. Pour l’assistance de proximité, nous sommes en 
expérimentation depuis 1 mois et 1/2. »

« Concernant les ASA30, on respecte les consignes de la DG. La règle n’est pas de se mettre 
en ASA30, mais de se mettre en télétravail. On est beaucoup moins exigeant pour les 
collègues qui ont des enfants. Si on n’a pas le choix, on les met en ASA30. Les chiffres  : 9 
agents en ASA30 hier à la DISI SO. On a envoyé la liste à jour des enfants de moins de 16 ans 
aux Responsables des ESI. »

« Concernant l’EIFI, on va inaugurer le plateau de Poitiers le 12/04/2021 avec mon adjointe. »

« Pour EIFI87, on a rappelé notre demande perdue par SI. On a relancé la mission de gestion 
du PIGP partagée avec un autre ESI. C’est très concret comme proposition. On fera tout pour 
les traiter comme les collègues de l’ADO. »

« Le transport des fauteuils ergonomiques chez les agents n’est pas la règle, cela sera du cas 
par cas dans la mesure de nos moyens. Nous avons déjà fourni des écrans et des téléphones 
portables pour un bon nombre d’agents. »


Réponses à nos propos liminaires

Le PV n’étant pas disponible, il ne fut pas soumis au vote.

La situation de l’EIFI de Poitiers étant inscrite à l’ordre du jour, nous avons souhaité vivement 
que le Président réponde dans le détail, aux préoccupations légitimes des agents qui se sont 
concrétisées lors du dernier CTL, par la remise d’une motion, et par la mise en place d’une 
pétition qui a été massivement signée. 

Concernant la fermeture de EIFI de Limoges, nous avons demandé que le Président Directeur 
dont le départ en retraite est annoncé au JO pour le 01/05/2021, confirme dans le PV de ce CTL 
ses engagements pris lors des précédentes instances, afin que les agents exerçant ces 
missions puissent rester au sein de l’ESI de Limoges, s’ils en font le souhait.

Nous avons conclu en réitérant notre de demande restée sans réponse lors du dernier CHS-CT, 
d’un point d’information sur la mise en place du CSA et de la commission spécialisée santé au 
travail prévu à la DISI Sud-Ouest en 2022.
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Bilan budgétaire 2020

Le Président a indiqué que la gestion a été faite au plus juste, et qu’aucune action à 
entreprendre n’a été bloquée par un manque de budget. Les documents présentés en séances 
ont fait ressortir 2 postes de dépenses de travaux importants, concernant la réfection de l’EIFI 
de Poitiers, et le déménagement du Local Technique Informatique de l’ESI de Bordeaux.

Le budget a baissé de 11% en ce qui concerne la part agent, « mais cela a été compensé » 
d’après l’inspectrice divisionnaire présentant cet exposé.


Le Président a commenté la présentation : 

« On suit au jour le jour. »

« Pour les frais de déplacement, il n’y a pas de difficulté avérée même lorsque l’on a fait du 
renfort supra départementale (NDR pour renforcer les CID en sous-effectif). »

« Pour les véhicules, nous avons choisi de faire du développement durable. Nous avons acheté 
2 ZOE : une pour l’ESI86 et pour l’ESI33.  On va voir comment continuer à acheter des 
véhicules de ce type. »

« Un véhicule de service doit faire plus de 7000km par an. On doit supprimer les véhicules les 
plus anciens. On ‘mutualise’ avec les DDFIP et DRFIP pour suivre les consignes du 
gouvernement. »

« Pour l’équipement informatique, le budget n’est pas très lisible cette année sur ce sujet. On a 
eu des dotations nationales. On en a profité pour déménager le LTI de ESI33. »


Solidaires Finances Publiques : Concernant les dépenses de fonctionnement courant, 
pourquoi les frais de déplacement mission (hors formation) ont augmenté quasiment de  
7% malgré le confinement ? 
IDIV Direction : C’est lié à la revalorisation des FDD. 
Solidaires Finances Publiques : Concernant l’action sociale (subvention restaurant 
Poitiers), pourquoi le budget a diminué de quasiment 33%? 
IDIV Direction : c’est calculé par rapport aux nombres de repas évalués par le bureau RH2C. 
Président du CTL : on n’intervient pas sur cette subvention. 
Solidaires Finances Publiques : Concernant les moyens généraux dans lesquels une partie 
des achats de fournitures anti-covid sont comptabilisés, une subvention a été versée, 
mais seulement 58,4% de cet abondement a été dépensé? 
Président du CTL : Ce n’est pas un abondement, mais un remboursement des frais engagés. 
IDIV Direction : il s’agit de dépenses avant le 14/04: audio et visioconférence, et FDD. 

Solidaires Finances Publiques n’a pas compris la réponse, mais nous n’avons pas insisté 
sur ce sujet en espérant fortement qu’il ne s’agissait pas d’un abondement. En effet si 
c’était le cas, il aurait pu servir à acheter plus de masques chirurgicaux ou FFP2 pour les 
personnels de l’assistance de proximité ou de l’EIFI. 

Solidaires Finances Publiques : Concernant les remboursements de frais de changement 
de résidence en 2020, il n’y a pas de chiffre dans votre tableau, il n’y en a pas eu ? 
IDIV Direction : Si pourtant, il y en a eu… 
Président du CTL : c’est pour information, d’ailleurs cela n’influe pas sur notre capacité DGF. 
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Solidaires Finances Publiques : Concernant les frais de stage pourquoi les ESI de 
Bordeaux et Toulouse (en proportion) ont plus de dépense ? Donnez-vous la priorité au 
développement, au détriment des autres missions : exploitation, INTEX, assistance … ? 
Président du CTL : c’est en fonction des demandes. On n’est pas discriminant sur les métiers. 
On n’a pas freiné de stage dans les ESI. Il y a aussi dans ces montants les frais de stages 
concernant les agents promus en Liste d’Aptitude. 
Solidaires Finances Publiques : Concernant les frais de mission, les ESI de Bordeaux et 
Toulouse (en proportion) ont plus de dépense ? Est-ce lié au territoire géographique plus 
large ? 
Président du CTL : en début d’année, les ESI partent avec un budget autonome. On reprend la 
main au 4e trimestre pour optimiser les dépenses. 

Avis sur le budget : Votes des OS, pour à l’unanimité. 

Bilan formation professionnelle – Plan Local de Formations

Solidaires Finances Publiques continuera à rester très attentif sur la gestion budgétaire de la 
DISI Sud-Ouest. Même si nous n’exerçons pas nos missions dans le contrôle comme certains 
de nos collègues des DDFIP/DRFIP, nous nous intéressons particulièrement à ces sujets et nous 
avons des questions à poser.

Certaines réponses du Président et de sa collaboratrice demeurent floues ou évitent les sujets.

Néanmoins, nous n’avons aucun moyen de contrôle, et nous ne pouvons que prendre pour  
argent comptant leurs justifications. Nous avons hésité à nous abstenir pour ces raisons, mais 
après réflexion faute d’éléments probants à charge, nous avons décidé de valider ce budget 
2020, comme les autres OS qui sont beaucoup moins inquisiteurs que nous.


Pendant 30 minutes, la responsable du pôle formation de la DISI Sud-Ouest nous a présenté 
et commenté son rapport très détaillé de 18 pages sur le bilan de la formation professionnelle 
2020. 
Synthèse

L’année 2020 a été une année particulière à cause de la crise sanitaire. La mission formation 
professionnelle, n’étant pas prioritaire, a subi les aléas des périodes de confinement. De 
nombreuses annulations des sessions ont eu lieu. Elles seront pour la majorité d’entre elles 
reprogrammées. 
En 2020, 197 agents de la DISI Sud-Ouest sur un effectif de 487 ont bénéficié de journées de  
formation. 
Ces formations représentent un nombre total de 673,9 jours. 219 agents ont suivi un stage 
informatique parmi les 55 formations accessibles. 
Par rapport à 2019 : 
▶Le nombre de jours de formation de la DISI Sud-Ouest a baissé de -54,24%, 
▶Les candidatures ont chuté de -44%, 
▶Le nombre de stagiaires est passé de 1117 à 390. 
▶Néanmoins, le nombre de jours de formation par stagiaire a augmenté de +31,05%, en passant 

de 1,3 jour à 1,73 jour en moyenne.
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▶La répartition des bénéficiaires de stages par grade dénote une légère amélioration. Elle se 
rapproche de la répartition réelle de l’effectif. Mais s’agissant des agents de catégorie B qui sont 
majoritaires, leurs participations aux stages ont baissé. La situation des A+ est aussi défavorable, 
mais moins que celle des cadres B. 

Plan local de formation

Le Président du CTL a commenté : « Le nombre de préparations aux concours et examens a 
chuté. Les résultats ne sont pas très bons , et il y a peu de candidats : 71 préparations , 6 admis. 
Il y a un faible nombre de participations aux concours d’IP, malgré l’épreuve informatique qui a 
été mise en place: 4 inscrits, 0 admis 
L’examen PAU a un taux de réussite inférieur aux autres DISI : 8 inscrits, 2 admissibles, 1 admis 
Il faut revoir les préparations. 
Le taux d’absentéisme est en hausse 20% pour les formations continues, c’est trop ! Il faut faire 
une analyse, on a juste un constat dans votre rapport. Si on s’inscrit à une formation, il faut y 
participer : le seul cas de force majeur recevable doit être la maladie. Il ne faut pas tenir compte 
des nécessités de services. L’autorité hiérarchique ne peut pas s‘opposer à une formation au 
dernier moment. 1 participant sur 5 absents, c’est trop élevé : il faut faire une analyse. » 

Solidaires Finances Publiques : Concernant l’examen de PAU, il y a moins de réussite chez 
les agents administratifs affectés en ESI à la DISI SO 22 % que pour les agents 
administratifs des DDFIP/DRFIP + DISI 40%. Pourquoi ? 
Président du CTL : oui, je fais le même constat que vous. Il faut peut-être chercher du côté de 
la hiérarchie, d’un manque de motivations. Collectivement, on est pas très bon ! Il faut se 
ressaisir et revoir nos méthodes de préparation. 

Solidaires Finances Publiques : Concernant les taux de formation, les cadres B et C sont 
peu formés par rapport à leur poids dans l’effectif. Les A+ ne sont pas formés 
suffisamment : à l’encadrement, au management en télétravail, pourquoi ? 
La responsable du pôle formation : pour les cadres B, ce n’est pas représentatif pour cette 
année de pandémie. Pour les cadres A+, la moitié d’entre aux seront formés au management à 
distance par l’ENFIP d’ici fin 2021. 
Président du CTL : pour les A+, il y a eu peu de formations intéressantes en 2020.


Exclu.e.s de la formation :

Dans le bilan triennal issu des statistiques Flore (01/01/2018 au 31/12/2020), on dénombre 44 
agents recensés comme « exclus de la formation », soit 9,03 % de l’effectif. Ce nombre d’agents 
exclus a augmenté de 151,72% en passant de 29 à 44. 
Parmi ces 44 agents, 26 se trouvent dans une situation pour laquelle une explication peut être 
fournie (9 en situation de CLM-CLD, 10 départs en retraite, 5 apprentis, 1 décès, et 1 agent en 
CITIS). 
Les 44 personnes se répartissent entre 1 cadre A+, 7 cadres A, 15 cadres B, 16 cadres C, et 5 
apprentis. 

Bilan formation professionnelle – Plan Local de Formations (suite)
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Bilan formation professionnelle – Plan Local de Formations (suite)

Solidaires Finances Publiques : Concernant les agents exclus de la formation, les agents 
« retraitables » dans l’année se voient-ils leurs formations refusées ? 26 justifications sur 
44 exclus, et les 18 autres, quels sont les profils de ces agents ? 
Président du CTL : on doit tout mettre en œuvre pour éviter les exclusions de la formation. Les 
départs en retraite n’expliquent pas tout. Parfois, il faudrait que l’on insiste pour proposer des 
formations aux agents en fin de carrière. Certains agents ne connaissent pas les outils 
bureautiques, ils devraient faire des formations. Mais il s’agit d’un nombre limité d’agents. 
Vous avez raison, il reste 20 agents. On doit regarder si ce sont les mêmes chaque année. 
On va regarder nom par nom. Ce sont les évaluateurs qui doivent proposer les formations aux 
agents, lors des entretiens professionnels. 
La responsable du pôle formation : on a fait porter une attention particulière aux évaluateurs 
sur le CPF cette année. On retrace les formations dans le CREP. 
Je prends note de faire un suivi individuel des agents exclus. 
Président du CTL : Concernant les exclus de la formation, vous avez des compléments à 
apporter au niveau des ESI ? 
RESI 33 : RAS 
RESI 86 : il n’y a pas d’exclus de la formation à ESI86. Mais, il faut savoir que ¼ des agents sont 
affectés à l’EIFI, donc il y a peu d’inscrits aux formations parmi ces agents. Cette population est 
« sur » de la formation pratique. Il y a en ce moment 1 départ en retraite par mois à ESI86. 
Difficile de convaincre ces agents de faire des stages. Il y a peu de rejets de formation à l’ESI. 
(NDR pourtant 12 rejets sur 24 sont à l’ESI86) 
RESI 31 : pas d’analyse particulière, pour les agents en fin carrière pas trop de volonté. 
RESI 87  : j’ai des exclus sur EIFI87. Ils n’ont pas fait de stages depuis des années, car ils ont 
suivi tout le cursus existant relatif à leur métier. 
DISI Siège  : il y a 2 exclus. Ils ne veulent pas se former. Il n’y a pas de besoin impérieux dans 
leur situation. 

Autres OS : Les refus de formation, la moitié émane d’un ESI, celui de Poitiers, pourquoi ? 
RESI 86 : 1 à 2 personnes ont eu une mauvaise compréhension des demandes de stages, et ont 
fait un grand nombre de demandes. L’agent, après recadrage, a pu comprendre à quoi doivent 
servir les formations : pour les missions qu’il exerce. 
La responsable du pôle formation : pour le siège, c’est lorsque les demandes n’ont rien à voir 
avec les missions des agents. 
Adjoint au RESI 33 : il y a refus lorsque ce n’est pas adapté aux missions. 
Président du CTL : on refuse ce qui n’est pas adapté aux missions. 

Autres OS : Pour les formations non adaptées aux missions, dans le compte formation, on 
pouvait demander autre chose ? 
Président du CTL : oui des formations de macramé ( NDR, le macramé est une forme de 
création de tissu basée sur une technique particulière de nœuds, qui peuvent être plats pour les 
bracelets ou colliers, ou en volume pour fabriquer des objets tels que porte-pots, rideaux ou 
sculptures. Wikipédia) 
La responsable du pôle formation : oui le CPF est plus ouvert.


https://fr.wikipedia.org/wiki/Macram%C3%A9
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Bilan des tableaux d'avancement 2020

Bilan formation professionnelle – Plan Local de Formations (suite)

Autres OS : Il n’y a rien comme statistiques concernant les examens de PSE et Analyste ? 
La responsable du pôle formation : oui, je prends notes pour l’année prochaine. 
Autres OS : 2 admissibles 3 admis ? 
Président du CTL : vous parlez de quoi ? 
Autres OS : de l’examen PSE CRA pour 2021. 
Président du CTL : on analyse 2020 ici. 
Autres OS : il y a eu des préparations aussi en 2020. 
Président du CTL : question suivante. 
Autres OS : Pour le CPF, on navigue. Il s’avère que l’administration peut dégager des 
budgets pour le CPF. Qu’en est-il pour la DISI ? Montants, choix … ? 
Président du CTL : il n’ y a pas de budget spécifique, c’est pris sur la DGF. il y a examen au cas 
par cas des projets. Il n’y a pas de règles générales.

La responsable du pôle formation : le temps d’instruction est de 2 mois. Il y a eu plus de 
demandes cette année. La note a été réécrite. 1 personne a été formée par direction pour gérer 
les dossiers de CPF. On a inscrit un agent des RH pour qu’il soit formé. 
Président du CTL : il faut un organisme agréé, pour que les formations soient acceptées.

La responsable du pôle formation : C’est à l’appréciation des Directeurs, les projets doivent 
être plus étoffés. 
Président du CTL : il y a une limite aux demandes, car c’est pris sur notre DGF. On examine le 
projet de la personne. 
Solidaires Finances Publiques : Concernant le recours au CPF, il y a au que 2 acceptations 
sur 6 demandes pour un effectif de 487 agents. Quelles sont les explications, est-ce vrai 
qu’il ne faut plus avoir de jours congés sur son CET pour pouvoir bénéficier du dispositif 
CPF ? 
La responsable du pôle formation : Le CPF est un dispositif fonction publique. Pour certaines 
préparations aux concours et examens, si un agent dispose de jours sur son CET, 5 jours sont 
prélevés dessus avant de pouvoir utiliser le CPF. FAQ sur le site Ulysse D33 
Solidaires Finances Publiques : Nous vous remercions pour la qualité du document fourni 
pour ce point de l’ordre du jour. 

Les tableaux d’avancement concernent à la DGFIP les agents appartenant aux corps des 
contrôleurs, et des agents administratifs ou techniques. Ils permettent le changement de grade 
sans passer de concours, aux agents sélectionnés selon des critères d’anciennetés modulés 
par leurs manières de servir au travers de l’évaluation annuelle. Du fait des lignes directrices, les 
TA de grade ne sont plus soumis en CAP Nationales compétentes.

La Plage d'Appel Statutaire (PAS) recense les agents remplissant les critères de sélection, et la 
Plage Utile à la Sélection (PUS) détermine le nombre de bénéficiaires en fonction des budgets 
alloués par la DGFIP et son ministère consacrés à cette promotion interne : le ratio pro/pro.

Depuis de nombreuses années, la PUS se réduit drastiquement par la baisse du ratio pro/pro à 
cause de l’austérité. Le nombre de promus est limité, et certaines promotions comme le B 
principal interviennent souvent que quelques années avant la retraite des fonctionnaires.


https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/carriere/promotion-selection/1381-tableaux-d-avancement-2018-2020.html
http://disi330.intranet.dgfip/fichiers/2021/21_01_15_FAQ_CPF_dec_2020.pdf
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Bilan des listes d'aptitude 2020

Tableau d’Avancement des Agents des Finances Publiques 

 
Tableau d’Avancement des Contrôleur des Finances Publiques 

 

La Responsable du pôle ressource a présenté le processus de déroulement des LA à la DISI 
Sud-Ouest (sans CAP) :

▶Un appel est publié sur le site Ulysse local 
▶Chaque ESI gère les inscriptions dans SIRHIUS depuis cette année. 
▶Les RESI, puis la DISI classent les demandes par ordre de mérite. 
▶Les résultats sont publiés sur Ulysse local 

Les tableaux suivants présentent les promotions en LA gestion 2020. 
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Solidaires Finances Publiques : si l’on fait le bilan des TA et des LA, 2 constats, il n’y a plus 
d’ascenseur social, il n’y a plus de dialogue social à la DGFIP. Nous sommes spectateurs et les 
décisions prises sont opaques. 
Président du CTL : je suis d’accord avec vous. Il n’y a plus de dialogue là-dessus, c’est dommageable. La 
CAPL, c’était transparent, et le dialogue était ouvert. 
Ce qu’il faut désormais retenir; le concours ou l’examen est le moyen principal pour passer au grade ou au 
corps supérieur. La LA, c’est la cerise sur le gâteau. On y met les agents méritants, et on récompense un 
potentiel. 
Pour les agents qui veulent progresser et qui ne veulent pas dépendre de la décision d’autres personnes, 
ils doivent passer les concours. Il faut bosser soi-même, et avoir sa propre réussite. 
Autres OS : pas facile de passer les concours avec les obligations de séjours. 
Président du CTL : Si on veut rester dans son département, il ne faut pas choisir la DGFIP. Les concours 
sont nationaux. On ne peut pas vouloir tout et son contraire. 
Autres OS : les examens et les qualifications, dont le PAU, sont difficiles, il faut les revoir. 
Président du CTL : compliqué de spécialiser les examens à un métier. Les agents dans ce cas ne seraient 
pas polyvalents, et il ne faut pas dévaloriser les qualifications informatiques. Il faut garder la qualification 
interministérielle. Sinon, cela pourrait se retourner un jour contre ceux qui les ont passés… 
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Présentation de la campagne DUERP 2019-2021

L’Assistante de prévention de la DISI SO présente le dispositif.

Une note de service a été publiée le 09/02/2021 avec le calendrier et ses annexes.  
La campagne 2019-2020 sera complétée de la campagne 2021, les données déjà saisies en 
2020 seront reprises si elles avaient été saisies en 2020. Il conviendra donc soit de les actualiser, 
soit de les compléter. 
Le questionnaire agent a été complété des risques Covid, ces risques seront à saisir dans 
chacun des recueils par le responsable de proximité.  
Le PAP 2021 sera validé lors du CHSCT du 17062021. 
A la fin de la campagne (max novembre 2021), nous procéderons à l’extraction du DUERP et 
nous le publierons, accompagné du PRA2020 comme annoncé en octobre 2020. 

Le calendrier des opérations


 
Lors du CHS-CT du 18/03/2021, la décision de prévoir des audios ou des visioconférences pour 
animer le recueil des risques a été actée. Les n°2 des ESI font un état des lieux des 
recensements : 

DISI Siège : 6 questionnaires sur 24 agents. 
ESI 33 : peu de questionnaire, un peu plus de participants aux réunions. Faible participation. 
ESI 87 : questionnaires, faible participation. Audio un peu plus élevée, mais faible. 
ESI 86  : faible participation malgré l’implication des cadres A. A mettre sur le compte du 
télétravail peut-être. 
ESI 31  : en cours, les cadres A des CID excentrées ont fait des réunions lors de leurs 
déplacements sur les sites. Les chefs de division ont fait aussi les réunions.
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Point sur le télétravail déployé durant la crise sanitaire

Présentation de la campagne DUERP 2019-2021 (suite)

Solidaires Finances Publiques : C’est vrai, il y a peu de remontées, comment allez-vous 
faire un PAP avec si peu de remontées ? 
Président du CTL : oui je suis d’accord, cela va être compliqué. 
Autres OS : avant, il y avait beaucoup de demandes. Cela ne les intéresse plus les agents, 
car il n’y a pas eu de réponses satisfaisantes dans le PAP. Je ne suis pas étonné du 
résultat. 
Autres OS : quand on essaye de motiver les collègues. Ils disent : j’ai eu des réponses 
inadaptées, les collègues n’ont plus envie de participer. 
Autres OS : sur la même ligne que les autres OS, les agents ne se sentent pas concernés, 
car ils sont sans doute en télétravail. 
Président du CTL : je n’ai pas de solutions miracles. A la DISI, nous n’avons pas toujours donné 
des réponses abracadabrantes. On pourra reprendre le sujet en début d’après-midi après la 
pause déjeuner.

A la reprise, nous sommes passés directement au point suivant. Il semblerait que le Président 
Directeur ne soit pas plus motivé que ces agents sur ces sujets cette année. Son départ en 
retraite explique sans doute ce fait : il ne sera plus responsable pénalement des risques 
encourus par les agents de la DISI Sud-Ouest. Il passe donc la patate chaude à son successeur.

Solidaires Finances Publiques incite tous les agents de la DISI SO à participer aux réunions 
« de recueil des risques » à chaque fois qu’il y en aura une d’organisée dans votre service ou 
votre division, ou à défaut de répondre par mail collectivement quand c’est possible aux 
questionnaires.

N’hésitez pas à nous contacter sur ces sujets à contact@sfpd33.fr.

Présentation du nouveau dispositif suite à la tenue du groupe de travail du 5 mars 2021  
En attente de la note-cadre du bureau RH-2C 
Dispositions envisagées en application du décret n°2016-151 du 11/02/2016 modifié par le décret 
n°2020-524 du 05/05/2020 :  

Modalités assouplies du télétravail :  

L’autorisation de télétravail peut ainsi être délivrée pour un recours régulier (sur des jours 
fixes dans la semaine ou dans le mois), ponctuel (jours flottants par semaine, par mois ou 
par an) ou temporaire. L’agent pourra cumuler le bénéfice de jours de télétravail fixes et 
flottants, tout en respectant la règle de présence minimale sur site de 2 jours par semaine 
(sauf situation exceptionnelle ou médicale).


Le télétravail peut également être accordé à titre temporaire en cas de situation 
exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site (crise sanitaire, intempéries, 
grève des transports...), en dérogeant au plafond de 3 jours de télétravail hebdomadaires.


mailto:contact@sfpd33.fr


CTL 
DISI Sud-Ouest 

8 avril 2021

mardi 20 avril 2021 /12 19

Lieux d’exercice du télétravail  
L’exercice du télétravail organisé initialement au domicile de l’agent peut être autorisé dans un 
autre lieu privé (l’agent pouvant bénéficier au titre d’une même autorisation de ces deux 
possibilités), ou tout autre lieu à usage professionnel.


Procédure d’autorisation : traitement au fil de l’eau, dématérialisation dans SIRHIUS, 
suivi traçable, délai 

La dématérialisation de la procédure est prévue dans SIRHIUS en avril 2021. Seront ainsi 
dématérialisée les étapes suivantes :


demandes de télétravail,

réponse écrite du responsable (acceptation ou refus), dans le délai de 1 mois,

en cas de refus : motivation du responsable. 


L’examen des candidatures sera réalisé au fil de l’eau, et non plus sous la forme d’une 
campagne annuelle.

Le défaut d’ancienneté sur le poste ne constituera plus un obstacle à l’éligibilité de l’agent au 
télétravail ; le responsable pourra en revanche prévoir une période de test de 3 mois, avec une 
réversibilité plus rapide (1 mois) qu’en situation normale (délai de prévenance de 2 mois).


Les autorisations de télétravail ne comporteront plus de durée (pas de date de fin).

Le dépôt des jours de télétravail sera impérativement effectué dans SIRHIUS ; cette modalité de 
dépôt sera obligatoire même s’il s’agit du dispositif exceptionnel. 


Le principe reste celui du non-report des journées de télétravail ; toutefois, le chef de service 
pourra autoriser le report de la journée non télétravaillée à titre exceptionnel lorsqu’une urgence 
aura nécessité impérativement la présence de l’agent sur site (point susceptible d’évoluer). 
Aucun report ne sera possible d’une année sur l’autre. 


Quelques points intangibles :  
Certains critères d’éligibilité au dispositif sont réaffirmés :


capacité d’autonomie du télétravailleur

volontariat du demandeur

compatibilité du dispositif avec l’intérêt du service 

règle d’une présence minimale sur site de deux jours – sauf situation médicale ou dispositif 
exceptionnel

engagement sur les droits et obligations du télétravailleur rappelés dans la Charte de 
télétravail à la DGFIP)

obligation pour l’administration de fournir un équipement professionnel au télétravailleur

possibilité pour le télétravailleur d’engager un recours en cas de refus de sa demande.


Procédure de contestation d’un refus d’autorisation :  
3 voies de recours :


recours hiérarchique

recours en CAP ou CCP

recours contentieux devant le tribunal administratif.

Point sur le télétravail déployé durant la crise sanitaire (suite)
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Point sur le télétravail déployé durant la crise sanitaire (suite)

Solidaires Finances Publiques demeurera très vigilant concernant les conséquences du 
télétravail sur la santé des agents. Le télétravail constitue une solution majeure pour ne pas 
exposer les agents aux risques liés à la crise sanitaire.

Pour Solidaires Finances Publiques le nouveau dispositif - qui n’est pas encore applicable - 
semble plus ouvert. Mais, nous serons très attentifs lors de sa mise en oeuvre à la DISI Sud-
Ouest. En effet, le directeur actuel était favorable au télétravail, et a globalement respecté la 
volonté des agents, mais ce ne fut pas le cas de tous ses collaborateurs et adjoints dont 
certains ont une tendance à interpréter la réglementation.

Solidaires Finances Publiques revendique que le télétravail doit rester à l’initiative des agents 
sur la base du volontariat, et ne doit pas être imposé par l’administration.

Nous exigeons également que l’administration prenne en charge les frais des agents 
engendrés par le travail à domicile (chauffage, électricité, téléphonie, internet…) : les salariés du 
privé sont dédommagés en conséquence, les fonctionnaires ne doivent pas payer pour 
télétravailler.


Point d’information sur les horaires de l’EIFI de Poitiers

L’adjointe au Directeur de la DISI SO nous a présenté le règlement suivant 
Temps de travail  

Conformément à l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, le travail à la DGFIP est 
organisé selon des périodes de référence dénommées « cycles de travail ». La semaine 
constitue à la DGFIP la période de référence pour le décompte du temps de travail 
effectivement réalisé par les agents.

Les agents exerçant dans un centre de production éditique relèvent d’un régime horaire 
spécifique lié à leur activité propre. 

L’obligation hebdomadaire de travail d’un agent dans l’atelier éditique exerçant sur 5 jours est 
fixée à 38h30. Le travail journalier est réparti en 2 vacations, une du matin de 7h00 et une de 
l’après midi de 7h00 totalisant pour une semaine, 35h00 de travail effectif. 


La durée quotidienne de travail se répartit comme suit : 
La mission éditique est obligatoirement organisée sur la base du travail en équipe. Les agents 
travaillent en équipes réparties en vacation de 2 X 7 heures selon les horaires infra : 


Matin : 6h30 à 13h30

Après-midi : 13h00 à 20h00

Une plage de couverture /passation de consignes de 30 minutes.


La plage horaire de 7h00 de travail par équipe inclut : 

le temps de travail effectif sur les machines de 06h00, 

un temps de change de 10mn à la prise de poste, 

un temps de change de 10mn avant la fin de la vacation. 

un temps de pause de 40mn qui peut être découpé, dont 20mn consécutives obligatoires.


L’organisation des équipes 
Chaque équipe est alternativement du matin ou de l’après-midi :


en semaine impaire, l’équipe 1 est de matinée et l’équipe 2 est d’après-midi ;

en semaine paire, c’est l’inverse.
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Point d’information sur les horaires de l’EIFI de Poitiers (suite)

Congés 
Selon l’instruction harmonisée et conformément au décret du 26 octobre 1984 relatif aux 
congés annuels des fonctionnaires de l’État, tout fonctionnaire en activité à droit, pour une 
année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée 
correspondant à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service, auquel s'ajoute, 
éventuellement, le supplément de congés au titre du fractionnement. 

Les congés sont accordés dans les conditions de droit commun, sous réserve des nécessités 
de service. 

Les agents de l’atelier éditique dont l’obligation hebdomadaire de service de 38h30 est répartie 
sur 5 jours , bénéficient à temps plein d’un socle de 32 jours de congés annuels (CA) et de 13 
jours d’ARTT, soit un total de 44 jours de congés (Compte tenu de la déduction d’un jour 
ARTT au titre de la journée de solidarité). 

Pour calculer le potentiel de congés compatible avec l’activité, il conviendra de définir selon la 
période le taux d’absentéisme acceptable exprimé en pourcentage : 


0 % pour les périodes de forte charge (périodes rouges) ;

25 % pour les périodes médianes ;

50 % pour les périodes courantes

66 % pour les périodes de faible activité


Heures supplémentaires  
En période de fortes charges prévisibles ou exceptionnelles, il pourra toujours être effectué, à la 
demande du responsable de l’ESI et/ou du chef de service, des heures supplémentaires.

Le travail de nuit et le travail le samedi peuvent être mis en œuvre à la demande de 
l’administration et donneront lieu à des compensations selon le régime des heures 
supplémentaires.

Ces heures supplémentaires s’entendent du dépassement des bornes horaires définies par le 
cycle de travail. L’application des heures supplémentaires fait référence à la note DISI – 
2016-8PR4 du 28 octobre 2016

Dans cette hypothèse, les agents travaillent en équipes 2 X 8 heures. 


Matin : 6h30 à 14h30

Après-midi : 14h00 à 22h00

Une plage de couverture /passation de consignes de 30 minutes.


Projection des primes Editiques au 30/03/2021  

ACF sujétions pour 
fonctions particulières / 
finitions et scannage

Montant 
annuel 
actuel

Montant 
mensuel 
actuel

Montant annuel à 
partir du 01/09/2021

Montant mensuel à 
partir du 01/09/2021

Moins d’1 an 
d’ancienneté – hors RIF

598,94 € 49,91 €

3 020,00 € 251,67 €
Plus d’1 an 
d’ancienneté – hors RIF

1 123,02 € 93,59 €
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Point d’information sur les horaires de l’EIFI de Poitiers (suite)

Solidaires Finances Publiques : Concernant les périodes de congés. Les agents 
demandent que les périodes rouges soient limitées, la possibilité de prendre des congés 
pendant ces périodes ? Nous ne connaissons pas l’étendue de ces périodes cela va être 6 
mois en « rouge » ? 
Président du CTL : en rouge quelques semaines dans l’année. Il faut être sérieux, il n’y aura pas 
6 mois sans congés. Mais il n’y aura pas de prise de congés possible en zone rouge. 
Nous n’avons pas encore les plannings exacts. Chacun des 4 sites sera multicompétent. Les 
zones rouges seront limitées. C’est le pilote SI2A qui va décider. 
2021 sera une année de test. On testera le nombre de personnes nécessaire. 
Il n’y a pas eu de créations et ni de suppressions d’emplois en 2021 à l’EIFI86, vous l’avez 
constaté. On attend 2022 pour ajuster. 
C’est la direction de l’ESI86 qui verra la partie organisationnelle avec SI2A. 

Solidaires Finances Publiques : les agents veulent avoir du concret, il faut répondre à leurs 
demandes formulées au travers de la motion et de la pétition. 
Président du CTL : on en aura d’ici là . Je n’ai pas les données au 8 avril. Les zones rouges, ce 
n’est pas 15 jours tous les mois , mais peut-être 10 jours sur 2 mois. 
De toute façon, ils auront des congés. Il faudra bien qu’ils puissent prendre leurs 44 jours 
d’ARTT. 

Solidaires Finances Publiques : Vous avez dit que la direction de l’ESI 86 gérerait 
l’organisationnel. Est-ce que la direction de Poitiers et les agents vont pouvoir négocier et 
gérer ensemble les pauses définies dans le règlement que vous nous avez présenté? 
Président du CTL : l’organisation des pauses relève de l’organisation du travail donc de la DISI. 
Ce n’est pas l’autogestion à Poitiers. C’est moi qui décide ! 

Autres OS : les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires. Vous avez changé de 
discours depuis le dernier CTL ? 
Président du CTL : on va faire appel aux volontaires pour faire 2 fois 8h.

Autres OS : et s’il n’y a pas de volontaires ? 
Président du CTL : si il n’y a pas de volontaires, il n’y aura pas d’heures supplémentaires. 
Je ne change pas d’avis tous les 4 matins ! Les heures supplémentaires seront exceptionnelles. 
Le Temps Partiel reste de droit, et sera accordé de la même façon que pour les autres services. 

Solidaires Finances Publiques : les équipes, les agents n’en veulent pas toute l’année, car 
une partie de l’année ils ont moins de travail. Ils ne souhaitent pas venir à 6h30 et partir à 
20h, s’il n’y a pas de travail. 
Président du CTL : c’est acté les équipes par le DG et le GT ! Ce n’est plus négociable ! La 
volumétrie des éditions va être plus importante. Il y aura suffisamment de travail pour 2 équipes. 
Responsable de l’ESI 86 : les collègues sont parfois en très faible activité avec les travaux. 
Le plan de production est très chargé pour 2021. SI2A compte sur les collègues de l’EIFI86, 
l’attente est très grande. 
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Point d’information sur les horaires de l’EIFI de Poitiers (suite)

Responsable de l’ESI 86 (suite) : 
Nous prévoyons les travaux suivants pour le second semestre : 
- Pour aout : 5 millions de plis, plus du double de la DPR 2020. Cela sera produit sous l’ancien 
système d’horaire. 
- Pour septembre : 5 millions avec le nouveau système. 
- Pour octobre : 5 millions 
Les machines sont très productives. On ne va pas « crever les chevaux » sur une seule équipe. 
C’est mieux sur 2 équipes. On aura du boulot oui ! Pour 2 équipes, j’en suis persuadé. 
Président du CTL : les conditions de travail seront plus confortables. 

Autres OS : les agents vont perdre de l’argent avec les primes, le gain réel est 1887 euros. 
Président du CTL : vous ne savez pas compter ! Ils gagneront plus !

Autres OS : SFP vous l’a dit, ce sont les remontées des agents. Les agents perdent une 
prime, et elle est remplacée par une autre. 
Président du CTL : ils vont gagner 108 euros de plus par mois. Vous dites n’importe quoi ! 
Autres OS : les agents veulent 3000 euros pour tout le monde comme à Meyzieu. 

Autres OS : je ne suis pas intervenu sur ce sujet pour l’instant. Mais le nouveau mode de 
travail pour les agents change leurs habitudes, leurs rythmes de travail. Des frais en plus 
seront engendrés et seront non couverts. 
Président du CTL : je ne méconnais pas les interrogations des agents de Poitiers. Depuis 4 
mois, les cadres de l’ESI 86, informent les agents. Il y a eu plus de 500 000 euros de travaux. Ce 
sont des machines moins bruyantes. Il y a plus d’automatisation. Le gros changement, c’est 2 
équipes toute l’année. Mais, ils ne vont travailler que 35 h avec un régime payé de 38h30. 
Résultat, à l’ESI86, on a du travail, que de l’interne, plus de vacataires. C’est ce qui se fait de 
mieux sur le marché, ce matériel. 

Autres OS : c’est un très beau projet, de belles machines, mais les agents, ils vont avoir 
une vie différente. Je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle ! 
Responsable de l’ESI 86 : parmi les nouveaux collègues recrutés, ils attendent avec impatience 
les nouvelles modalités de salaires de demain. Il faut laisser les choses se mettre en place. Les 
équipes existaient avant à l’EIFI86, mais maintenant cela sera plus stable et organisé.

Solidaires Finances Publiques estime que les inquiétudes des agents de l’EIFI de Poitiers sont 
parfaitement légitimes : ils les ont exprimées au travers d’une motion puis d’une pétition.

La DGFIP a investi plus d’un demi-million d’euros pour réhabiliter l’atelier d’impression finition. 
Mais les agents ne doivent pas devenir la variable d’ajustement pour rentabiliser ces 
investissements. Malgré la ruralité de la ville de Poitiers, les agents ne sont pas des chevaux de 
courses ou de trait.

Solidaires Finances Publiques veillera de très près pour que leurs conditions de travail ne se 
dégradent pas, que leurs droits au repos et aux congés soient respectés, et qu’ils puissent 
obtenir la rémunération qu’ils méritent au vu de la pénibilité de leur travail.

Nous les accompagnerons dans leur lutte et nous défendrons leurs intérêts.
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Questions diverses
L’administration n’ayant pas de sujets à aborder en « questions diverses  », les organisations 
syndicales ont abordé les thèmes suivants.


Solidaires Finances Publiques : Nous souhaitons revenir sur la situation d’un agent de 
l’ESI de Bordeaux qui a été victime d’un accident lors d’une chute de plain-pied à son 
domicile dans le cadre du télétravail en avril 2020. Cet agent a déposé une déclaration 
d’accident de service. Lors du dernier CHS-CT, nous avons abordé ce sujet dans le cadre 
du point à l’ordre du jour « Accident de service - maladie professionnelle  ». Nous vous 
avions fait remarquer qu’il y avait eu 2 accidents de services déclarés dans le cadre du 
télétravail, dont la cause était une chute de plain-pied. Nous nous étions étonnés que le 
1er ait nécessité l’avis de la commission de réforme et que le second ait été reconnu 
immédiatement par la direction de la DISI Sud-Ouest. La Responsable du pôle ressource 
nous avait répondu qu’un faisceau d’indices interrogeait l’administration sur le 1er cas, 
c’est pourquoi dans ce cadre l’avis de commission de réforme avait été requis. Nous vous 
avions demandé à cette occasion en tant que Président du CHS-CT, si le Directeur de la 
DISI Sud-Ouest allait suivre l’avis médical de la commission de réforme qu’il avait requis, 
à savoir l’imputation de la responsabilité à l’administration. Vous nous aviez répondu que 
rien ne l’obligeait à le faire, mais que pour ce cas, il allait suivre l’avis de la commission de 
réforme. Nous avons été choqués lorsque l’agent nous a fait parvenir la décision que le 
Directeur de la DISI Sud-Ouest avait pris : rejet de l’accident de service et refus de 
l’imputabilité à l’administration. Pouvez-vous nous indiquer s’il s’agit d’une erreur ? 

La Responsable du pôle ressource : Le PV de la commission de réforme est défavorable pour 
ce collègue. Il semble y avoir une incohérence entre la répartition des votes, et l’avis rendu, c’est 
vrai. Mais, on ne peut pas refaire le PV de la commission. C’est le refus. Il y a une différence 
d’appréciation entre l’agent et la direction, c’est ennuyeux. Mais la décision est prise. On attend 
une trace écrite de la commission de réforme. 

Solidaires Finances Publiques : la commission de réforme s’est prononcée en faveur de 
l’agent. J’y étais, l’adjoint de l'ESI33 aussi. Il peut vous le confirmer. 
Autres OS : il y a de la mauvaise foi. Il y a un détail des votes sur le PV. Nous avons assisté 
à cette commission de réforme également. 
Président du CTL : je n’ai pas confirmation qu’il y ait un vice de forme. Le PV seul fait foi. Je 
n’ai pas assisté à la commission de réforme, je ne sais pas ce qui est dit, et je me réfère à la 
décision : un rejet, ce qui est conforme à ce que l’ont souhaité. 

Solidaires Finances Publiques : nous sommes indignés ! Vous vous êtes moqué de nous 
lors du CHS-CT. Cela porte atteinte à la crédibilité de notre OS. Vous avez dit que la 
Direction suivrait l’avis de la commission de réforme, alors que vous saviez que l’avis était 
contre l’agent, car vous aviez reçu le PV. Vous saviez très bien que nous pensions que 
l’avis était en faveur de l’agent. Nous l’avions indiqué dans nos propos. 
Président du CTL : lors du CHS-CT, j’avais l’avis du PV. 
La Responsable du pôle ressource : la case unique est cochée en défavorable. C’est la seule 
indication que l’on doit suivre pour rendre notre décision.
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Questions diverses (suite)

Autres OS : les visites médicales obligatoires. Le suivi médical de fond n’est pas fait. 
Président du CTL : je ne représente pas le Secrétariat Général pour les visites de sites. Nous 
sommes dans un contexte de crise. Le médecin de prévention n’arrive pas déjà à tout faire 
d’habitude, mais en ce moment nous n’avons plus les moyens. Il y a des difficultés pour trouver 
des médecins. Vous avez raison elles ne sont pas assurées, mais à part le remonter ce qui est 
fait, je n’ai aucune incidence là-dessus. 

Autres OS : la situation de la TOIP pour les services d’assistance. Les compteurs 
explosent, cela ne repose que sur 2 ou 3 personnes au SIL33. 
Président du CTL : on n’est pas sur explosion de la TOIP. Les RESI remonteront les faits et 
traiteront les situations individuelles. Je n’ai pas connaissance de problèmes sur ce sujet. 

Autres OS : des adhérents ont beaucoup de travail en CID. 
Président du CTL : on a évoqué longuement ce sujet lors du dernier CHS-CT. Le travail doit être 
organisé et les agents doivent suivre les directives pour leur protection. 
Un exemple, les stagiaires de l’ENFIP débarquent mi-avril dans les services. On a fait une note 
pour que cela soit les DDFIP/DRFIP qui fassent une demande CONCURSIVE ALIM pour planifier 
leurs installations. 
Les agents des CID ne doivent pas répondre aux sollicitations directes des stagiaires, mais 
attendre la demande CONCURSIVE ALIM. 
La priorité actuelle est l’installation des portables dans les SIP pour la campagne IR.

Epilogue

Président du CTL : … donc un petit mot : 
On ne fera plus d’instances ensemble. Merci pour ce travail que nous avons eu ensemble depuis 
des années. On n’a pas été toujours d’accord, et chacun a campé souvent sur ses positions. 
En toute probabilité, c’est mon adjointe qui va faire l’intérim à partir du 2 mai, s’il n’y a pas de 
remplaçant désigné. 
Solidaires Finances Publiques : au revoir et merci. On vous souhaite une bonne retraite. 
Président du CTL : je n’aime pas que l’on me souhaite cela ! 
Solidaires Finances Publiques : OK !!! On vous souhaite une bonne continuation alors si on 
doit vous souhaiter quelque chose ! 

Pour Solidaires Finances Publiques et pour tous les agents de la DISI Sud-Ouest une page va 
se tourner avec le départ de notre Directeur.

De par sa forte personnalité et ses propos sans filtre, il n’aura laissé aucun de nous dans 
l’indifférence. Il marquera pour longtemps notre direction par ses choix parfois judicieux et ses 
attitudes souvent discutables. Il y a une chose que l’on ne pourra pas lui reprocher, c’est son 
engagement pour défendre sa vision de la maison DGFIP.

Solidaires Finances Publiques est prêt à accueillir sa remplaçante ou son remplaçant qui 
changera sans doute d’approche surtout si c’est une ou un contractuel, mais qui n’aura pas 
forcément les mêmes ambitions. En attendant, ne lâchons rien !
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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.

Pour recevoir nos informations,

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

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

contact@sfpd33.fr

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

06.65.69.94.07


http://opn.to/a/7xKzR 
https://discord.gg/xHnsUJx

Le virus n’a pas disparu ! Appliquez les gestes barrières !
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