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COMPTE-RENDU DU CHSCT-S DU 15 OCTOBRE 2019

Il s’agissait du premier CHSCT depuis l’intégration de l’ESI d’Orléans dans le périmètre de

la Disi Centre-Ouest. Il s’est donc tenu exceptionnellement dans cet établissement. Les

représentants  du  personnel  ont  pu  le  visiter  en  préambule  de  l’instance  afin  de  se

familiariser avec les lieux.

• FICHES D’IMPACT CONCERNANT LES RESTRUCTURATIONS EN COURS

- ADO (Acquisition de DOnnées) de Nantes

L’activité s’arrêtera le 01/09/2020. Trois agents exerçant la fonction de dactylocodeur sont

concernés. Ils  devront déposer une demande de mutation nationale et pourront faire

jouer une priorité pour intégrer un poste administratif vacant à l’ESI de Nantes. La perte

de leur prime de dactylocodeur sera compensée par une Prime de Restructuration de

Service, effective pendant trois ans renouvelable une fois (soit six ans maximum).

Les représentants du personnel ont rendu un avis déplorant le manque de considération

à  l’égard  des  collègues  dactylocodeurs  dont  la  qualification  n’est  plus  reconnue

maintenant que ces missions disparaissent.

- Scan-ADO d’Orléans

L’activité  s’arrêtera  le  01/09/2020.  14  agents  dont  12  exerçant  la  fonction  de

dactylocodeur et 2 administratifs sont concernés. Tous ont eu des entretiens individuels

avec la direction. Un agent a choisi de se mettre en disponibilité de la DGFiP. Les autres

devront déposer une demande de mutation nationale et pourront faire jouer une priorité

pour intégrer un poste administratif vacant à l’ESI d’Orléans. Sauf qu’il n’y a qu’un poste…

Autrement  dit,  12  collègues  vont  devoir  faire  leurs  valises  pour  un  autre  poste

administratif,  soit  ailleurs  dans  la  DiSI  Centre-Ouest,  soit  quelque  part  à  la  DRFiP  du

Loiret, en fonction de la priorité qu’ils choisiront de faire jouer.

Interrogée à ce sujet, l’administration a indiqué qu’à ce stade aucun collègue du service

n’avait manifesté d’intérêt pour passer la qualification de Pupitreur Assistant Utilisateur.

D’autre part, les deux agents de services techniques resteront à l’ESI.
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En plus de déplorer le même manque de considération que pour les dactylocodeurs de

Nantes,  les  représentants  du  personnel  ont  rendu  un  avis  soulignant  l’inquiétude  des

agents, en rappelant que les derniers mouvements de grève avaient été très suivis, et ont

insisté sur la nécessité d’un accompagnement personnalisé particulièrement soutenu.

- Assistance Technique Trésoreries de Nantes

L’activité  s’arrêtera  le  01/01/2020,  et  a  déjà  commencé  à  diminuer.  Un  analyste,  deux

programmeurs et un PAU sont concernés. Tous devront déposer une demande de mutation

nationale et pourront faire jouer une priorité pour intégrer un poste qualifié vacant à l’ESI

de  Nantes.  Par  chance  (si  on  peut  dire),  des  postes  vacants  correspondant  à  leurs

qualifications  sont  implantés  sur  l’établissement.  Compte-tenu  de  son  parcours

professionnel  (compétence  z/OS),  un  agent  rejoindra  le  Centre  de  Qualification  Médoc

Fiscal. Les trois autres agents seront affectés à la mission d’encodage des fiches du Portail

Internet de la Gestion Publique (PIGP), pour les accès des partenaires extérieurs au réseau

de  la  DGFiP.  A  noter  que  cette  mission  sera  aussi  exercée  par  le  service  de  Support

Assistance à l’ESI de Tours (équivalent d’un emploi travaillé temps plein).

- Transfert du Pôle Applicatif Médoc Fiscal de l’ESI de Nantes

La partie fiscalité des professionnels a été transférée à l’ESI de Reims le 16 septembre.

La partie  fiscalité des particuliers  doit  être transférée à l’ESI  de Marseille au 1er trimestre

2020.

Six agents sont concernés. Des entretiens individuels ont été conduits pour connaître les

souhaits des agents quant aux services qu’ils souhaitent intégrer à l’issue du transfert. Des

stages d’immersion sont organisés pour confirmer leurs choix.

Les représentants du personnel ont rendu un avis rappelant que les collègues avaient appris

de façon abrupte fin juin le transfert de cette mission historique de l’ESI de Nantes, ce qui

n’est jamais agréable.

- Réaménagement de l’ESI de Nantes

La cible est de regrouper toute l’assistance à Nantes Marsauderies et tout le développement

à Nantes Coulongé.

A terme, il est prévu de déménager le développement PHP de Marsauderies vers Coulongé.

Inversement,  il  est  prévu  de  déménager  la  Cellule  Informatique  Départementale  et  le

service PIGP (voir plus haut) à Marsauderies.

Dans les deux bâtiments, des travaux de modification du cloisonnement sont nécessaires. A

Marsauderies,  un Diagnostic Avant Travaux devra être conduit  pour détecter  l’éventuelle

présence d’amiante.

Les  représentants  du  personnel  ont  rendu  un  avis  comprenant  plusieurs  interrogations

techniques,  avec  un  point  concernant  la  CID44  qui  pourrait  voir  sa  charge  de  travail

augmentée à un moment (début janvier) où elle est déjà fortement sollicitée.
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• DONNÉES DE SÉCURITÉ DES PRODUITS UTILISÉS A LA DISI CENTRE-OUEST

L’ensemble des produits chimiques utilisés a été inventorié et chacun fait l’objet d’une fiche

avec les risques associés. Ces fiches sont consultables sur place dans chaque établissement.

L’archivage sera assuré au siège DiSI à Nantes.

Il  a  été rappelé  que les  produits  inflammables  devaient  faire l’objet  d’un stockage sous

conditions particulières. Suite à une question, il a été précisé que le médecin de prévention

référent  n’avait  pas  soulevé  de  problématique  particulière  concernant  les  toners

d’imprimante.

• DÉTECTION DU RADON

Suite  à  une  nouvelle  réglementation  relative  à  la  protection  des  travailleurs  face  aux

rayonnements  ionisants,  un  diagnostic  concernant  la  concentration  de  radon  (gaz

radioactif )  dans l’air  doit  être  conduit  dans les  bâtiments  situés  en Zone 3.  Pour  la  Disi

Centre-Ouest, sont concernés Angers, Nantes et Rennes. Ce diagnostic sera fait cet hiver.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont souligné qu’il n’était pas fait état des

Cellules Informatiques Départementales excentrées dans le document présenté à ce CHSCT.

L’administration a indiqué qu’elle suivrait les résultats des mesures effectuées par les DDFiP

concernées dans les bâtiments hébergeant nos collègues.

• BUDGET

93 % de la somme allouée a été engagée.

Les  aménagements  de  postes  sont  en  très  nette  augmentation  cette  année,  obligeant

l’administration à reporter en 2020 les formations concernant le maniement des extincteurs.

L’éclairage LED des escaliers de secours d’Angers et Nantes reste à faire.

Les  agents  qui  ont  intégré  la  Disi  Centre-Ouest  et  qui  possédaient  une  habilitation

électrique doivent  être à  nouveau habilités,  pour  la  durée qui  restait  à  courir  dans leur

ancienne direction.

• QUESTIONS DIVERSES A L’INITIATIVE DE SOLIDAIRES

Nous avons interrogé l’administration concernant une collègue dont le télétravail prescrit

par  le  médecin  de  prévention  avait  été  refusé.  Considérant  de  nouveaux  éléments,  sa

situation devrait être réévaluée.

Autre problème remonté : une collègue s’est vue refuser une autorisation d’absence pour

assister  à  une  information  sur  la  retraite  organisée  par  l’Action  Sociale  des  Finances.

L’administration s’est  retranchée derrière l’instruction des autorisations d’absence qui  ne

prévoit pas ce cas de figure. Insatisfaits de la réponse, nous demanderons confirmation à

notre bureau national.

3



• SUJETS DIVERS

- Le registre Hygiène et Sécurité de l’ESI d’Orléans sera dématérialisé.

-  La  démarche  concernant  la  signalétique  amiante  conduite  à  Angers  et  Nantes  sera

reproduite à Orléans.

-  Le  budget  de  lutte  contre  les  chenilles  processionnaires  à  Orléans  sera  maintenu.  La

méthode utilisée ne pollue pas l’environnement, ce qui permet aux écureuils de continuer à

égayer le jardin de l’ESI.

- Le rapport de la visite d’une délégation du CHSCT à la CID du Finistère sera présenté lors

de la prochaine instance.

-  La  prochaine  campagne  d’élaboration  du  Document  Unique  d’Evaluation  des  Risques

Professionnels  va  bientôt  commencer.  En  janvier  ou  en  février,  votre  chef  de  service

organisera une réunion où vous devrez formuler les risques auxquels vous considérez être

exposés dans le cadre de votre travail.

- Registre Hygiène et Sécurité : rien à signaler depuis la dernière instance.

- Accidents de service : une chute à déplorer depuis le dernier CHSCT.

-  Suivi  des  exercices  d’évacuation  incendie :  l’assistant  de  prévention  a  souligné  la  très

bonne implication des agents lors de ces exercices.

- Les organisations syndicales de la DiSI Centre-Ouest prendront lors du prochain CHSCT

une délibération commune concernant les  agents qui  ont travaillé  au Tripode à Nantes,

immeuble qui, rappelons-le, contenait de l’amiante.

- Un agent de services techniques sera embauché à Nantes Marsauderies par le biais d’un

recrutement sans concours.

- L’élagage de l’arbre qui assombrit les bureaux de Nantes Coulongé devrait avoir lieu cette

semaine.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques pour ce CHSCT-S :
Grégory Delépiney (ESI de Tours) et Rachel Mondamert (ESI d’Orléans) en qualité d’experte.
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