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Cette réunion s’est déroulée de 9h30 à 10h30 en visioconférence. Elle a fait 
l’objet d’un enregistrement sonore comme pour les CTL en «présentiel».

L’adjointe au directeur de la DISI est devenue directrice par intérim depuis le 
départ en retraite de celui-ci, jusqu’à une nouvelle nomination qui n’est pas 
encore connue. 

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 CTL,

IDIV direction,

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

IP responsab le de l a d i v i s i on 
industrielle de l’ESI Poitiers.

1. Adoption du Règlement intérieur de la DISI Sud-Ouest – pour avis en 2ème 
convocation, suite au vote défavorable unanime du 29/06/2021. 


2. Question diverses

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

Solidaires :


Titulaires : Bruno RIGOULET, Eric 
DEMAY,

Suppléant : Pascal GALANO,

Expert : Nicolas CALVEL.


CGT CFDT FO : élu-e-s en CTL.

Ce CTL constituait la suite logique de celui du 29/06/2021. En effet, les organisations syndicales 
de la DISI Sud-Ouest avaient voté contre, à l’unanimité, l’adoption du règlement intérieur de la 
DISI. 

La Direction était tenue de convoquer un nouveau CTL dans les 15 jours pour entériner, quel 
que soit le vote final des OS, ce règlement.

Solidaires Finances Publiques et les 3 autres organisations syndicales n’ont pas rédigé de 
déclaration liminaire, car le délai très court entre les 2 instances n’avait pas été vecteur de 
nouveautés à la DGFIP en cette période estivale.

L’essentiel des débats ayant eu lieu lors du précédent CTL, Solidaires Finances Publiques a 
concentré ses interventions sur la note de service N°2021-15/PR-11 du 12/07/2021 
réglementant le temps de travail de l’assistance de proximité. Cette note a été rédigée pour 
palier la suppression de l’article 15 du RI exigée par l’intersyndicale.

Les OS ont fait remarquer à la Direction qu’il y avait des erreurs dans l’annexe 2 du règlement 
intérieur concernant l’EIFI de Poitiers.

La Présidente a fait amende honorable, en précisant qu’elle nous avait envoyé la mauvaise 
version de document, mais que ce n’était pas gênant, car il y aurait un autre CTL en septembre 
sur le contenu du règlement intérieur.

Ordre du jour

Propos liminaires

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2021/NSD_2021-15-PR11.pdf
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Adoption du Règlement intérieur de la DISI Sud-Ouest

La Présidente a rappelé : 
Ce CTL se tient suite au vote contre unanime des organisations syndicales concernant le 
règlement intérieur. 
La Présidente du CTL a annoncé : 

Nous avons modifié pour partie les documents de ce RI. 
Nous avons supprimé l’article 15 relatif aux déplacements de l’assistance. 
Nous avons modifié l’annexe 1 pour l’ESI de Toulouse. Les agents devront se déterminer lors 
du vote par le choix de 3 plages horaires au lieu de 2 : 7h00-18h30 ou 7h15-18h45 ou 
7h30-19h00. 
Nous avons modifié dans l’annexe 2 concernant l’EIFI de Poitiers : 

Le paragraphe I sur le temps de travail pour acter la possibilité d’une seule équipe : 
« De manière dérogatoire et sur certaines périodes de l’année, l’atelier éditique pourra organiser 
le travail autour d’une seule équipe selon les modalités laissées au choix du responsable de 
l’ESI de Poitiers. » 

Le paragraphe III sur les heures supplémentaires pour affirmer l’aspect « sur la base 
du volontariat des agents » selon les engagements pris par le précédent Directeur de 
la DISI : 

« 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 et sur la base du volontariat des 
agents, des heures supplémentaires. » 

La Présidente conclut en précisant qu’elle nous avez diffusé à titre d’information la note 
de service N°2021-15/PR-11 du 12/07/2021 réglementant le temps de travail de 
l’assistance de proximité, mais que cette note n’était pas amendable, ni soumise au vote 
du CTL. 

Solidaires Finances Publiques ne se limitant pas dans ces interventions à ne donner que 
des avis et ne commenter uniquement que ce nous propose l’administration, est intervenu 
sur cette note de service qui est disponible ici dans sa version non encore publiée. 
Nous avons abordé les points suivants de cette note de service :

Pour Solidaires Finances Publiques, la notion d'intervention « programmée  » n'a pas de 
sens, puisque si elles sont programmées, il y a automatiquement dépôt d'une mission. Si 
on enlevait cette mention, cela engloberait toutes les interventions, et ce serait plus 
simple en termes de gestion. 
Présidente du CTL : on m’a dit de l’ajouter ce terme « programmée ». Pour vous, c’est évident, 
pour d’autres pas assez. 
La note est là pour recadrer ce que certains ne font pas.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2021/NSD_2021-15-PR11.pdf
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Pour Solidaires Finances Publiques, nous avons annoncé que c'était une véritable « usine 
à gaz  », le fait de dépointer et pointer à chaque sortie. Il arrive très souvent que les 
collègues sortent plusieurs fois dans la même journée pour intervenir sur différents sites 
et cela va engendrer une masse de régularisations ce qui est incohérent avec la synthèse 
de la note «  Ainsi les régularisations post-déplacements doivent devenir tout à fait 
exceptionnelles ». 
Présidente du CTL : ce n’est pas contradictoire, ce qui est exceptionnel, c’est ce qui n’est pas 
couvert par une mission. Ce que vous dites doit déjà être fait par les agents. Ils doivent dépointer 
et repointer à chaque fois qu’ils sortent de leur établissement. Le RRA doit savoir où vous êtes : 
il y a des collègues qui ne pratiquent pas comme cela. Il y a des agents qui ne régularisent que le 
lendemain leurs pointages et qui ne sont pas en mission. Ils ne pointent pas au quotidien, ils ne 
font que régulariser.

Adoption du Règlement intérieur de la DISI Sud-Ouest (suite)

Pour Solidaires Finances Publiques, il manque des précisions et il y a encore une fois une 
incohérence, car si le collègue est en mission sur une 1/2 journée, il passera forcément 
par sa résidence administrative soit avant l’intervention, soit après. 
Présidente du CTL : je ne vois pas d’incohérence. 
La note est là pour recadrer ce que certains ne font pas.


Solidaires Finances Publiques, a souhaité également avoir des précisions sur le document 
joins à l’ordre du jour la note de « FSUP du 18/07/2014 ». 
Nous vous demandons un éclaircissement sur la notion de sites administratifs sur 
lesquels les collègues des CID/CIL doivent intervenir ? Est-ce un site DGFIP uniquement 
comme jusqu'à présent  ? Les missions sont celles élargies aux autres administrations, 
aux Établissements France Services ? Il faudrait que cette note soit mise à jour. 
Présidente du CTL : il n’y a pas forcement d’évolutions depuis 2014, il y avait déjà des agents 
qui intervenaient dans les mairies, donc dans des services externes à la DGFIP. 
Ce n’est pas une note de la DISI Sud-Ouest mais de la centrale. Nous pouvons remonter ce 
point, mais ce n’est pas sûr que cela soit suivi d’effet. 

Solidaires Finances Publiques et les 3 autres organisations syndicales ont voté une 
nouvelle fois contre ce règlement intérieur, mais comme c’est prévu dans les textes 
régissant le CTL, ce règlement a été adopté par l’administration. 

La Présidente du CTL a conclu en indiquant que les agents de l’ESI de Toulouse devraient 
choisir par vote leur nouvelle plage horaire les 1, 2 et 3 septembre 2021.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2021/D33_Annexe_4_NOTE_FSUP_DU_18072014.pdf
https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/mNeP8dS6iTWfodM
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Questions diverses
Solidaires Finances Publiques : pouvez-vous nous confirmer que la participation des 
agents aux dons de plaquettes et de sang est autorisée à la DISI Sud-Ouest, car des 
agents nous ont fait remonter des difficultés pour réaliser ces actions citoyennes qui 
doivent être encouragées selon nous ? 
Présidente du CTL : oui parfaitement, avec un temps d’Autorisation d’Absence qui peut être 
plus long que pour les dons de plaquette. 
Il peut y avoir parfois une contrainte de nécessité de service, mais c’est possible comme partout 
à la DGFIP. 

Autres OS : est-ce que l’on peut accorder du télétravail à des agents qui n’ont pas de 
matériel pour télétravailler ? 
Présidente du CTL : il faut du matériel adapté pour exercer en télétravail : portable ou tiny PC. 
On ne peut pas valider une demande sans matériel disponible. L’acceptation est faite, mais sous 
réserve que le matériel soit arrivé. 
Nous avons reçu tout le matériel pour 2021, il n’y aura pas de livraisons supplémentaires. 
Nous avons des stocks de tiny PC pour pallier à ces manques éventuels pendant cette période 
transitoire. 

Solidaires Finances Publiques : est-ce qu’il y a assez de matériel pour équiper tous les 
télévailleurs qui le demandent? Vous avez dit lors des CTL précédents que c’était bon. 
Présidente du CTL : la cible de 75 et 85% de matériel disponible à la DGFIP est atteinte. Il n’y a 
pas de problèmes de quantité, mais d’organisation, de mise en œuvre. Nous sommes en période 
estivale. Cela devrait s’arranger en septembre.

h"ps://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adherer.html

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

contact@sfpd33.fr 

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

06.65.69.94.07


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

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


Nouveau, rejoignez notre communauté des agents des DISI :

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


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

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

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

