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Bordeaux, le 8 avril 2021,

Monsieur le Président,

Ce 2e CTL de l’année 2021 se tiendra à nouveau dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée à la
COVID-19.  Le  gouvernement  continue de gérer  cette crise  de manière  unilatérale  au  travers  d’un
conseil de défense depuis que le Président Macron a déclaré début mars 2020 que nous étions en
guerre.
Après un an de crise, la gestion du manque semble se poursuivre : après un manque de masques, un
manque de lits de réanimations dans les hôpitaux, aujourd’hui un manque de vaccins conduit à de
grandes difficultés pour vacciner le plus grand nombre.
La mise  en place des  « vaccinodromes » nous permettra peut-être  un jour de retrouver  notre vie
d’avant.
Nous  espérons  vigoureusement  que  notre  ministère,  et  la  DGFIP  mettront  tout  en  œuvre  pour
participer  « à cet effort de guerre » en vaccinant les agents les plus fragiles par l’intermédiaire de la
médecine du travail.

Après ce très rapide bilan de la crise sanitaire par manque de temps de notre part, nous allons assister
et participer aux bilans de la DISI Sud-Ouest au travers de ce CTL.
Sur la forme, vous nous avez fourni, M le Président, beaucoup de lecture que nous avons évité de lire
le soir avant le coucher en suivant vos recommandations. Avec notre autorisation d’absence ASA15
d’une journée pour tout étudier, ce ne fut pas simple. Le choix de la date, sans doute judicieux pour la
direction : la semaine suivant Pâques – le début d’un nouveau confinement avec fermeture des écoles
– et l’ouverture de la « Télédéclaration », a réduit notre délégation au strict minimum.

Sur le fond, nous commenterons et participerons aux débats sur les différents points lorsqu’ils seront
abordés à l'ordre du jour.
Néanmoins, nous souhaitons aborder en propos liminaires les sujets suivants :
Le télétravail     :   
Malgré  les  efforts  considérables  de  la  DISI  Sud-Ouest,  nous  souhaitons  qu’il  soit  encore  renforcé
pendant ce confinement, et que tous les agents de la DISI dont les missions sont éligibles puissent
avoir la possibilité sur la base du volontariat de demander jusqu’à 5 jours de télétravail.
Nous  vous  demandons  également  de  faciliter  l'accès  au  télétravail  aux  agents  des  services  de
l’assistance de proximité CID et SIL, toujours sur la base du volontariat.
Concernant les conditions d’exercice du télétravail, nous requérons que vous permettiez aux agents de
pouvoir emmener à leur domicile, un fauteuil de bureau et du matériel complémentaire au poste de
télétravail par exemple un écran. En effet, certains d’entre eux n’ont pas toujours le pouvoir d’achat
suffisant pour s’installer dans de bonnes conditions, et risquent à terme de développer des troubles
musculo-squelettiques.
Solidaires Finances Publiques vous sollicite également, M le Président, afin d’être très attentif à la
situation de vos agents qui ont des enfants de moins de 16 ans pendant cette période de confinement,
où les établissements scolaires et les crèches sont fermés. Ils doivent être placés en ASA, s’ils vous en
font la demande. En outre, les agents en télétravail ne peuvent pas exercer pleinement leurs missions,
et jouer le rôle de professeur pour assurer la continuité de l’éducation de leurs enfants. Ils doivent être
placés également en ASA, s’ils vous en font également la demande.



La restructuration nationale des ateliers EIFI     :   
Il  est  prévu à l’ordre du jour d’aborder  la situation de l’EIFI  de Poitiers,  nous interviendrons à ce
moment, et nous souhaitons vivement que vous répondiez 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.
Solidaires Finances Publiques vous sollicite également, M le Président, pour nous exposer, avant votre
départ  prochain  annoncé  au  journal  officiel,  votre  stratégie  concernant  la  fermeture  de  l’EIFI  de
Limoges prévue en 2022. Vous vous êtes engagé devant nous précédemment dans le bon sens, comme
vous  l’avez  fait  lors  de  la  fermeture des  services  ADO,  afin que  les  agents  exerçant  ces  missions
puissent rester au sein de l’ESI de Limoges, s’ils en font le souhait. Nous espérons ainsi que le PV de ce
CTL en garde trace afin que votre successeur en assure la continuité.

Pour conclure cette déclaration liminaire, Solidaires Finances Publiques vous demande M Le Président,
concernant l’avenir de cette instance CTL, de nous faire 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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