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Compte rendu du CHSCT exceptionnel du 14/04/2020

Une nouvelle  audio-conférence était  programmée de façon exceptionnelle,  pour  répondre aux
organisations  syndicales  dans  le  cadre  de  la  crise  du  COVID-19.  En  plus  des  questions
récurrentes, un dispositif de maintien du contact était présenté.

Agents en télétravail et PCA : Encore une fois, la situation reste stable par rapport aux semaines
précédentes. Le nombre d'agents devant  se rendre encore dans les établissements de la Disi
Centre-Ouest a peu diminué. De l'aveu de la direction, il lui paraît difficile de réduire plus encore ce
chiffre.  Rappelons  que  dans  la  Disi  il  y  a  une  disparité  entre  les  différents  établissements
informatiques, si à Nantes et Angers il n'y a plus qu'environ 5% des agents qui sont amenés à être
présents dans leurs ESI, ils sont encore près de 20% à Rennes, Orléans et Tours. Les missions
peuvent  expliquer  ces  différences,  mais  aussi  la  taille  des  établissements.  Les  missions  des
agents affectés en CID ne leur permettant pas le télétravail en grande majorité, leur proportion
pèse donc dans ces pourcentages. La rotation des personnels chargés du gardiennage pèse aussi
dans la balance.

Maintien  du  contact  avec  les  agents :  La  situation  de  confinement  est  potentiellement
génératrice  de stress  et  d'anxiété.  La direction  a dévoilé  un dispositif  mis  en place durant  la
période de confinement.  Les responsables de divisions sont chargés par les responsables d'ESI
de  prendre  contact  avec  les  agents  individuellement,  et  des  remontées  hebdomadaires  sont
programmées.
Les  moyens  de  prise  de  contact  sont  laissés  à  la  liberté  des  chefs  de  service,  ainsi  que  la
fréquence de ces actions. Ces moyens peuvent  être téléphoniques,  par écrit,  voire par audio-
conférence ou réseau social. Ce contact est pris à minimum une fois par semaine.
Des  situations  d'isolement  problématique  ont  été  observées.  En  moyenne  5  ou  6  par
établissement.

Absence de restauration et frais de mission : Les instructions ont été publiées sur Ulysse Disi
Centre-Ouest (lien). En résumé : les agents peuvent prétendre à une indemnité de repas de 17,50
euros par jour de présence sur site en l’absence de restauration ou de panier-repas. Pour les
journées de présence entre le 17/03 et le 17/04 une attestation sur l’honneur sera suffisante, à
partir du 20/04 des justificatifs (tickets de caisse) seront nécessaires.

Point  RH :  La  campagne  de  mutation  nationale  sera  décalée  de  quelques  semaines.
Vraisemblablement le mouvement se déroulera au plus tard en juillet, pour que les agents puissent
prendre leurs dispositions pour rejoindre leurs directions respectives. Le mouvement local sera
astreint à ces dates.
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