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L'audio-conférence hebdomadaire s'est tenue, pour répondre aux organisations syndicales dans le cadre de la crise
du COVID-19. En préambule, le directeur a annoncé qu'une réflexion allait bientôt avoir lieu sur le déconfinement à
venir. En effet, les conditions de vie au travail, l'aménagement des locaux et le rythme de retour des agents sont à
évaluer dans les jours qui viennent.

Équipes CID et SIL : Dans l'éventualité d'une intervention hors de leurs établissements respectifs, une fiche de
pratiques sanitaires à respecter va être publiée. Elle rappelle l'importance du maintien des distances, du nettoyage
des surfaces et de l'utilisation de matériel de protection. Elle est structurée par des procédures à effectuer au départ
de l'intervention, pendant celle-ci et au retour. 
Les organisations syndicales ont suggéré les amendements suivants : insister sur le port du masque, limitation du
nombre d’agents à bord d’un véhicule, fournir des kits standards avec des produits sanitaires, assouplir l'utilisation
des portes coupe-feu pour éviter leur contact. Les représentants Solidaires ont demandé un inventaire complet du
matériel à disposition des CID pour s’assurer que les collègues peuvent travailler en toute sécurité.

Pour  la  direction,  l'installation  de  nouveaux  mopieurs  à  l'ESI  de  Nantes  n’est  pas  en  contradiction  avec  les
conditions sanitaires. Par contre, la direction a indiqué que l’installation de nouveaux mopieurs dans les services
n’était  pas  urgente  tant  que  les  anciens  étaient  toujours  présents  sur  site.  La  continuité  des  travaux  de
déménagement à l'ESI de Nantes est en cours de réflexion.

La CID de Vannes est en sous-effectif à l'heure actuelle, rendant la situation compliquée pour l'équipe. Dès le mois
de février, il était prévu de faire venir un contractuel pour renforcer l'équipe, qui sera présent jusqu'au 31 août. A
terme la direction aimerait procéder à un recrutement pérenne.

Accueil de prestataires à l'ESI de Rennes : Ces salariés de l'entreprise ATOS devaient arriver le 16 mars pour
une mission d'hébergement pilotée par SI2B. Mais cette arrivée avait été alors reportée faute de pouvoir l'effectuer
dans  des  conditions  satisfaisantes.  Des  aménagements  ont  été  étudiés  avec  ATOS  pour  pouvoir  désormais
accueillir ces agents.

Ordonnance sur les congés* : jusqu'à 10 jours de RTT/congés vont être ponctionnés aux agents à qui il a été
imposé des ASA, pendant le confinement. Cette ordonnance n'a pas encore été traduite en note à la DGFIP. Au vue
du caractère désavantageux d'être en ASA, on peut s'interroger pourquoi les agents qui gardent leurs enfants n'ont
pas été mis en arrêt maladie comme cela se fait dans le privé. La question se pose aussi pour les agents qui ont
des pathologies qui les ont conduits à être mis en ASA d'office. 
La direction assure que la règle vient de la centrale, mais aussi que cette décision a été prise dès le début du
confinement avant publication de l'ordonnance. L'ASA semblait alors plus avantageuse que l'arrêt maladie.
Les agents en ASA qui s'inquiètent pour leurs congés, qui voudraient aussi télétravailler ne le pourront toutefois pas
pour le moment en l'absence d'ordinateurs supplémentaires.

Frais de repas et FDD : une note et une fiche pratique a été publiée pour obtenir les remboursements des repas.
La direction préfère qu'un ordre de mission soit rempli par semaine après le 17 avril, pour limiter les charges de
travail.

Accueil des inspecteurs et contrôleurs stagiaires : ils doivent rejoindre leur direction le 18 mai, contrairement
aux années précédentes il n'y aura pas d'accueil général à la DISI. Il leur est demandé de rejoindre directement
leurs établissements respectifs. Pour les inspecteurs stagiaires leur arrivée était prévue initialement le 11 mai, mais
elle a été décalée au 18 mai. Il  est estimé par l'ENFIP qu'une semaine est largement suffisante pour effectuer
l'ensemble des démarches pour rejoindre leur département d'affectation ! Même si aucun bail ne peut être signé et
aucune visite faite avant le 11 mai !

Vos représentants Solidaires Finances Publiques DISI Centre-Ouest:
Grégory Delépiney (ESI Tours) et Étienne Welenc (ESI Nantes)

 (*) Si vous voulez en savoir plus : https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/3276-vol-par-ordonnance-la-petition.html
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