
LES INFOS DE LA
DISI CENTRE-OUEST N°21

Journal de la section Solidaires Finances Publiques Disi Centre-Ouest

COMPTE-RENDU DU CHSCT-S DU 9 FÉVRIER 2021

Ce premier CHSCT-S de l’année s’est tenu en visioconférence, compte-tenu de la crise sanitaire.
L’actualité  de la  DGFiP  aidant,  les  débats  ont  largement  été  dominés  par  les  sujets  liés  aux
missions de l’assistance.

Vos  représentants  Solidaires  Finances  Publiques  ont  lu  une  déclaration  liminaire  (que  vous
retrouverez  à  la  fin  de  ce  compte-rendu).  Voici  les  réponses  qui  ont  été  apportées  par
l’administration :

Charge  de travail  des  CID :  la  Direction  est  consciente que les  équipes  en  sous-effectif  ne
peuvent pas assumer toutes les missions, et ce constat était déjà valable bien avant 2020. Les
priorités des équipes concernées sont ajustées en conséquence.

Démétropolisation :  ce  dossier  national  pose  un  problème  à  l’ensemble  du  système
d’information, d’autant plus qu’il n’y a pas encore de responsable identifié.

Télétravail CID/SIL : le Directeur s’est dit ignorant des cas de refus de télétravail, d’autant plus
que la  Disi  Centre-Ouest  aurait  accordé du télétravail  de façon dérogatoire  par  rapport  aux
prescriptions nationales. Donc, si vous êtes en CID/SIL et qu’il vous a été refusé de télétravailler,
n’hésitez pas à nous en informer et nous ferons remonter à qui de droit !

Masques FFP2 pour les CID/SIL : le médecin du travail a répondu (à la place du Directeur) que
notre demande ne se justifiait  pas car  ce n’est pas préconisé par la Direction Générale de la
Santé . Ce sont les masques de catégorie 1, ou lavables, ou chirurgicaux qui doivent être utilisés.
Il  a  été  rappelé  que la  protection  était  optimale  lorsque  tout  le  monde  était  correctement
masqué et que les distances étaient respectées.

Local de la CID37 au CFP de Tours : le sujet sera abordé lors d’une prochaine réunion entre la
Disi et la DDFiP37.

Véhicules de service : le Directeur a répondu que le parc était adapté et que les différentes CID
n’avaient pas les mêmes attentes en matière de véhicule de service, ce qui nous laisse dubitatif
surtout pour les équipes n’ayant qu’une Dacia Sandero ou une Toyota Yaris. Il s’est néanmoins
engagé à fournir aux organisations syndicales un état des lieux des véhicules de service des CID.
Nous avons également appris que dans les fameuses conventions de service liant les CID aux
DDFIP  (qui  n’ont  jamais  été  divulguées  aux  organisations  syndicales  malgré  des  demandes
répétées) il était prévu qu’en cas de besoin les CID peuvent demander à la DDFIP d’emprunter un
véhicule utilitaire. Un besoin qui est récurrent surtout en période de déménagements…

Écrans  27  pouces :  pas  d’équipement  global  envisagé,  mais  les  besoins  exprimés
ponctuellement seront examinés avec bienveillance. Autrement dit, si vous jugez qu’un écran 27
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pouces est utile à votre mission, n’hésitez pas à l’indiquer dans le registre hygiène et sécurité !

Enquête de satisfaction : le Directeur a botté en touche en indiquant que c’était un sujet de portée
nationale. Par conséquent nous allons transmettre le sujet à notre secrétaire national en charge du
dossier informatique pour que ce soit débattu lors du GT informatique national de mars.

Suppressions d’emplois : « Fallait pas boycotter le comité technique consacré aux emplois », nous
a répondu le directeur. Sauf que le CTL des emplois, on connaît la musique : la Direction annonce
les suppressions, les organisations syndicales disent qu’elles sont contre, et les emplois sont quand
même supprimés. Alors dans ces conditions, à quoi bon débattre ???

ORDRE DU JOUR

1/ PV du CHSCT-S du 10/12/2020 : Pour à l’unanimité.

2/ Note d’orientation ministérielle 2021

La Secrétaire  Générale  du Ministère  souhaite  développer  la  démarche de  prévention dans  nos
Ministères. Une convention a été signée entre le Ministère de l’Économie et l’Association Nationale
pour l’Amélioration des Conditions de Travail.

Les sujets prioritaires de l’année sont :
- la prévention des risques liés au télétravail
- mobiliser le dispositif de veille et de soutien aux agents
- la lutte contre le risque amiante (24 ans après son interdiction, ça en dit long sur l’inertie qui
entoure ce sujet)
- la lutte contre les comportements sexistes et les violences sexuelles
- la poursuite des formations aux gestes de premiers secours et le développement de l’expertise
incendie des assistants de prévention.

3/ Bilan Santé et Sécurité au Travail 2020 de la Disi Centre Ouest

Le principal  élément qui a interpellé les organisations syndicales est le  taux de féminisation en
chute libre à la Disi Centre-Ouest, puisqu’il est passé de 45 % en 2015 à 36 % en 2020, et cette
tendance devrait se poursuivre, à rebours des évolutions de notre société qui tend vers plus de
parité.

4/ Bilan du budget 2020

Avec la crise sanitaire l’exécution de ce budget a été compliquée. A l’inverse des autres années les
formations  représentent  le  plus  petit  contingent  avec  10.815,20  euros.  Suivent  les  achats  de
matériels  (16.115,44  euros)  et  en  conséquence  ce  sont  les  travaux  d’aménagements  qui
représentent l’essentiel de ce budget avec 30.709,95 euros. 97,91 % de l’enveloppe initiale a été
consommé.
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5 et 6/ Point d’info sur la situation Covid 19 à la Disi Centre Ouest

Depuis le début de l’épidémie, 71 cas suspects et 9 cas confirmés à la Disi Centre-Ouest.

Il a été rappelé que le jour de carence était suspendu pour les arrêts de travail liés au Covid19 (pour
bénéficier de cette suspension il faut un arrêt de travail dérogatoire à établir directement sur le site
Internet de l’Assurance Maladie).

Pour les agents assurant des missions nécessitant de se déplacer pendant les horaires de couvre-feu
une attestation est à demander au chef de service. La carte professionnelle est aussi utilisable mais
en cas de contrôle il y a des policiers plus ou moins coulants.

Pour  les  masques  il  est  préconisé  d’utiliser  des  masques  de  catégorie  1  (les  artisanaux  sont  à
présent proscrits).

De nouvelles normes sont en vigueur pour la restauration collective : 2 mètres entre 2 personnes, et
8m² par personne.

45 % des agents de la Disi Centre-Ouest sont en situation de télétravailler.

7/ Budget 2021

• Formations :
- Secourisme
- Prévention des pathologies mécaniques
- Risques routiers
- Sécurité électrique
- Maniement d’engins de manutention
- Maniement d’extincteurs
- Guide et serre-file
Bien évidemment ces formations ne pourront avoir lieu que si la situation sanitaire s’améliore…

• Achats : chariots, luminaires, brassards d’évacuation, signalétiques diverses…

• Travaux :
- éclairage de l’abri vélos à Nantes et Tours
- aménagement d’un espace vélos à Rennes
- réfection de la loge gardien à Tours

8/ Problématique amiante concernant la CID44 sur le site Cambronne

6 agents de la  CID44 sont installés  dans le bâtiment Audubon situé dans la  cité administrative
Cambronne (800 agents de la DGFiP sur place). La DRFiP44 a informé la Disi Centre-Ouest que le
dernier Diagnostic Technique Amiante avait conduit à une réévaluation du risque concernant les
dalles de sol qui sont abîmées par endroits dans leur local.

Par ailleurs, les collègues ont signalé d’autres problèmes bâtimentaires (interrupteur HS, stores…)
qui vont être traités prochainement par la DRFiP.

L’inspecteur santé et sécurité au travail a demandé une mesure d’empoussièrement du local pour
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s’assurer qu’il n’y avait pas d’amiante dans l’air même si d’après lui la probabilité est proche de zéro.
Les dalles de sol doivent être remises en état mais trouver une entreprise pour faire un aussi petit
chantier tout en respectant le lourd protocole de sécurité pour l’amiante risque d’être long.

Les  représentants  Solidaires  Finances  Publiques  ont  proposé  et  obtenu  qu’une  délégation  du
CHSCT-S se rende sur place afin de s’assurer que les locaux de la CID44 sur ce site respectent toutes
les préconisations en terme d’ergonomie, de sécurité et de conditions de travail.

9/ Suivi des actions du CHSCT-S

Conformément à la réglementation en vigueur une analyse du taux de radon est en cours dans les
établissements  de  Rennes,  Angers  et  Nantes,  ainsi  que  pour  les  CID  excentrées  de  Bretagne,
Mayenne et Vendée. Les résultats seront communiqués au CHSCT-S.

10/ Suivi des accidents de services

2019 s’était distinguée par un niveau exceptionnellement bas du nombre d’accidents du travail à la
Disi Centre-Ouest, avec seulement 4 accidents à déplorer. Changement d’ambiance pour l’année
2020, qui en aura compté 12, soit une progression de 200 %.
Dans le détail, 6 se sont produits lors du trajet domicile-travail, 5 se sont produits dans les locaux de
l’administration, et 1 chez un télétravailleur.
Pour 2021 on en compte déjà 4, et nous ne sommes qu’en février…

11/ Registre hygiène et sécurité

Les sujets remontés par les collègues ont trouvé des réponses de l’administration.

Concernant le télétravail des services d’assistance le directeur a indiqué qu’une expérimentation
nationale avait été menée et que la Disi Centre-Ouest avait été partie prenante. Un rapport sur cette
expérimentation a été transmis aux bureaux SI concernés. Un arbitrage est envisagé pour le GT
informatique national de mars.

Pour le télétravail des services d’exploitation, la cible est de migrer les VPN15 vers la solution Linux
Bastion, peut-être au deuxième trimestre 2021.

12/ Suivi des exercices et alertes incendie

Les organisations syndicales ont souligné l’utilité des exercices avec simulation de dégagement de
fumée. Les formations en rapport avec la sécurité incendie restent parmi les priorités du CHSCT-S.

13/ Fiche de signalement rédigée par une CID excentrée

Les collègues d’une CID excentrée dont l’effectif s’est considérablement réduit ont pris l’initiative de
rédiger  une fiche de  signalement  pour  prévenir  l’administration que cette  situation  n’était  pas
tenable  compte  tenu  de  la  charge  de  travail  conséquente  subie  actuellement  par  les  CID.
Conformément à la réglementation cette fiche a été étudiée lors de ce CHSCT-S.
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Préalablement à ce CHSCT-S le responsable de l’ESI concerné a reçu les collègues pour échanger
avec eux.

L’administration partage ce constat  de sous-effectif.  Leur ligne de défense a été de dire  que la
hiérarchie ne leur a pas imposé des objectifs inatteignables, et qu’ils se sont eux-mêmes mis trop de
pression. Un argument un peu léger qui fait peu cas de la conscience professionnelle des agents,
qui tiennent à ce que leur mission soit assurée correctement dans toutes ses dimensions.

Le directeur a souligné qu’il avait déjà dialogué avec la DDFiP concernée pour les sensibiliser à la
problématique du sous-effectif de cette CID, comme il le fait pour toutes les CID dans la même
situation.

Dans un premier temps il sera proposé aux agents un rendez-vous avec le médecin du travail, ainsi
qu’une formation de gestion du stress pour éviter la pression.

Pour les solutions à plus long terme, en terme organisationnel la Direction va négocier  avec la
DDFiP le décalage en octobre du déménagement d’une trésorerie initialement prévu en même
temps que les mouvements de mutation de septembre.

En terme d’effectifs, les solutions palliatives pourraient être le recrutement ponctuel de vacataires,
ou le recrutement d’un apprenti. A notre grande surprise, le Directeur nous a indiqué que si un
agent  de  la  Disi  était  volontaire  pour  aller  travailler  dans  cette  CID  il  pourrait  le  placer  en
détachement.

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d’informations !

14/ Questions diverses

La politique de la DGFiP en matière de postes de travail va vraisemblablement consister à attribuer
nominativement les ordinateurs portables, qui suivront les utilisateurs même d’un département à
l’autre.  Nous avons attiré l’attention du Directeur  sur  le  fait  que dans ce type d’organisation le
maintien de sites en IP fixe était source de complications dans le travail des CID. Nous lui avons
demandé ce qu’il en était d’une généralisation du DHCP (adressage dynamique) : il a pris bonne
note de notre remarque et la fera remonter aux bureaux concernés.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques pour ce CHSCT-S :
Grégory Delépiney (ESI Tours) et Blandine Drouet (ESI Nantes – Site Marsauderies).
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CHSCT-S DU 09/02/2021

DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Les représentants  Solidaires  Finances  Publiques  au CHSCT-S de la  Disi  Centre-Ouest  souhaitent
attirer votre attention sur la situation des équipes de l’assistance de proximité CID et SIL qui devient
préoccupante.

Depuis le 15 mars 2020, jour de confinement généralisé, les équipes CID ont été sur la brèche pour
déployer en un temps record un nombre très important d’ordinateurs portables, afin de permettre à
un maximum de collègues de la DiSI et des directions territoriales de télétravailler.

Depuis lors, cette charge de travail qui aurait dû être exceptionnelle ne s’est jamais tarie, la crise
sanitaire s’enlisant. Entre la nécessité de convertir les VPN15 en VPN10 pour des raisons de sécurité,
les directions locales qui  donnent les listes d’agents à équiper soit  au compte-gouttes,  soit  par
paquets de 40, et la Direction Générale qui souhaite équiper à terme 80 % des agents de la DGFiP
en ordinateurs portables, les équipes ne savent plus où donner de la tête.

Mais il n’y a pas que les ordinateurs portables. Pandémie ou non, la DGFiP continue de démanteler
méthodiquement son réseau avec le NRP (Nouveau Réseau de Proximité), entraînant la disparition
d’un nombre hallucinant de SIP, SIE, SPF, Trésoreries.

La plupart des équipes CID sont monopolisées depuis des semaines voire des mois avec toutes les
opérations de déménagements et de reparamétrage des ordinateurs qui leur incombe, et pendant
ce  temps  là,  le  reste  s’accumule :  incidents,  migrations  Windows  10,  demandes  diverses  des
directions et de la Centrale… Il serait évidemment aisé de dire qu’il ne s’agit que du point de vue
d’une organisation syndicale, sauf qu’à l’ordre du jour de ce CHSCT-S est inscrite l’étude d’une fiche
de signalement rédigée par une CID dont les agents sont au bord de l’épuisement professionnel.

Pour les équipes SIL également le NRP est synonyme d’augmentation de la charge de travail avec
les visites de sites, les rédactions de CCTP avant les travaux, les vérification de câblage après les
travaux, et autres installations/désinstallations de serveurs ou d’équipements réseaux. Ajoutons à
cela la nécessité de changer tous les switches pour le déploiement de la téléphonie sur IP et le
remplacement des serveurs Linux pour déployer un nouveau socle, et là aussi la coupe déborde.

Continuons cet  inventaire à  la  Prévert  et  passons maintenant à  la  démétropolisation.  Le Grand
Ouest sort grand gagnant avec pas moins de 13 communes retenues pour accueillir des services :
Châteaubriant,  Châteaudun,  Châteauroux,  Fontenay-le-Comte,  Fougères,  Guingamp,  Lannion,
Laval, Loches, Morlaix, Redon, Vendôme et Vierzon. Sur ces 13 communes, 11 ne sont pas le siège
d’une CID. Les services délocalisés seront de niveau national, par conséquent, leur installation va se
faire avec des contraintes particulières tant au niveau temporel qu’au niveau technique, et dans les
premiers temps de leur fonctionnement il y aura une exigence de réactivité qui ne pourra pas être
assurée compte tenu des délais routiers importants, ce qui va encore accentuer la pression sur les
équipes.
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Au chapitre des incompréhensions, c’est le télétravail qui s’invite une fois de plus dans nos débats.
Dans le registre hygiène et sécurité, c’est une équipe SIL qui s’interroge sur le décalage entre les
consignes gouvernementales encourageant les employeurs à mettre leurs salariés en télétravail 5
jours par semaine, et l’application de ces directives à la DGFiP où, pour des raisons de sécurité, la
possiblité de télétravailler ne serait-ce qu’une journée par semaine est refusée aux CID et SIL. Une
sécurité  à  géométrie  variable  puisque  lors  du  premier  confinement  les  CID  et  SIL  ont  pu
télétravailler.  Solidaires  Finances  Publiques  réclame à  nouveau la  possibilité  pour  les  collègues
CID/SIL de pouvoir télétravailler si les nécessités de service le permettent, cette possibilité étant
jusqu’à preuve du contraire la mesure barrière la plus efficace contre la diffusion du Covid.

Concernant le Covid justement,  nous demandons que soit  étudiée la  possibilité  de fournir  aux
équipes CID et SIL des masques FFP2. En effet, l’apparition de nouveaux variants du Covid, bien plus
contagieux  que l’original,  préoccupe nos  collègues  qui  se  déplacent  aux  quatre  coins  de leurs
départements,  le  nombre  de  déplacements  étant  allé  croissant  avec  le  NRP  et  le  déploiement
d’ordinateurs  portables.  Pour  Solidaires  Finances  Publiques  toutes  les  options  doivent  être
envisagées pour maximiser la sécurité sanitaire de nos collègues.

Pour rester dans la sécurité sanitaire,  il  est également inscrit  à l’ordre du jour de ce CHSCT-S la
problématique amiante, qui pourrait concerner nos six collègues de la CID44 dont les bureaux sont
situés  à  la  cité  administrative Cambronne,  où travaillent  800 agents  de la  DRFiP44.  Nous  nous
félicitons que les problématiques soulevées par l’équipe trouvent un début de réponse, avec des
demandes de devis pour faire les menues réparations nécessaires. Nous sommes bien évidemment
satisfaits  que  des  mesures  d’empoussièrement  aient  été  menées  la  semaine  dernière  et  nous
espérons que les résultats (que nous espérons négatifs!) nous seront rapidement communiqués.

Mais essayons de nous projeter dans l’avenir : à terme, le bâtiment Audubon où sont installés nos
collègues doit être libéré. Si les réparations d’urgence doivent bien évidemment être menées (en
particulier la réfection du sol amianté), nous vous demandons de prendre dès à présent l’attache de
la  DRFiP44  afin  de  trouver  une  solution  d’installation  pérenne  pour  nos  collègues  dans  des
nouveaux locaux, avec de l’espace suffisant pour exécuter leur mission dans des bonnes conditions
et qui leur permette de stocker le matériel en quantité nécessaire à leur charge de travail. Dans
l’intervalle, les représentants Solidaires Finances Publiques demandent au médecin de prévention
de  la  Loire-Atlantique  de  visiter  ces  locaux  afin  de  faire  des  recommandations  en  matière
d’amélioration  ergonomique  (à  titre  d’exemple,  certains  bureaux  font  face  aux  fenêtres).  Nous
proposons également qu’une délégation du CHSCT-S de la Disi Centre-Ouest procède à une visite
de ces locaux.

Nous souhaitons également vous signaler que le local de la CID37 situé dans le centre administratif
du Champ-Girault est trop petit. Il est en effet fréquent que trois voire quatre agents de la CID37
(lorsque l’apprenti n’est pas au CFA) se trouvent sur place, dans une surface très contrainte. Avec les
restructurations liées au NRP qui viennent de se terminer, ce bâtiment abrite maintenant quasiment
la moitié des effectifs de la DGFiP présents en Indre-et-Loire, avec la charge de travail qui va avec.
Pour  étayer  notre  argumentaire,  à  l’heure  où  je  vous  parle  60 %  du  stock  d’incidents  et
d’interventions concerne ce bâtiment. Les représentants Solidaires Finances Publiques demandent
que le responsable de l’ESI de Tours prenne l’attache des services compétents de la DDFiP37 afin
qu’une solution soit trouvée à ce problème.

Dans le registre du CHSCT-S que nous devons étudier aujourd’hui, un collègue d’une CID fait part
de la difficulté d’assurer sa mission avec les véhicules qui sont à sa disposition. Ceux-ci sont en effet
trop petits et obligent les collègues à charger du matériel y compris dans l’habitacle, ce qui est
dangereux, afin de « rentabiliser » les déplacements entre l’ESI et le principal site de la ville. Cette
problématique  de  l’inadéquation  des  véhicules  administratifs  avec  les  missions  CID  est  un
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marronnier que vous pourrez retrouver dans quasiment tous les rapports des visites effectuées par
les délégations du CHSCT-S dans des CID depuis 2014. Néanmoins, l’espoir est là ! Une CID a eu la
surprise d’être dotée fin 2020 d’un Peugeot Rifter, un véhicule utilitaire qui est également capable
d’emmener  5  personnes  en  cas  de  mission  nécessitant  beaucoup  de  main  d’oeuvre.  Nous  ne
pouvons  qu’encourager  la  Disi  Centre-Ouest  à  poursuivre  l’achat  de  ce  type  de  véhicule  qui
correspond parfaitement aux besoins des CID.

Dans la  rubrique « liste de courses »  nous souhaitons également rebondir  sur l’annotation d’un
collègue dans le registre, qui souligne fort justement qu’avec la multiplications des double-écrans
prendre la main à distance sur un PC devient de plus en plus problématique en terme de lisibilité. A
titre  de  prévention  de  la  fatigue  oculaire,  les  représentants  Solidaires  Finances  Publiques
demandent à ce qu’un plan d’équipement des CID en écrans 27 pouces soit mis en place.

Enfin,  nous ne pouvons pas ignorer la  dernière enquête de satisfaction concernant l’assistance.
Nous tenons à souligner qu’il est plus que regrettable que cette enquête demande aux utilisateurs
d’évaluer qualitativement le travail des équipes CID. En effet, lorsque d’un côté les équipes sont
noyées par les demandes de restructurations des DDRFiP, et lorsque de l’autre côté les équipes sont
coulées par les demandes de déploiements de l’administration centrale, la variable d’ajustement est
toujours la même : les incidents, qui sont traités quand il reste un peu de temps, autrement dit, en
pointillés. Cela est dû au manque d’effectifs dans les équipes, et le dernier CTL des suppressions
d’emplois  (que  nous  avons  boycotté  à  deux  reprises  pour  cette  raison)  est  éloquent :  1  poste
supprimé à Laval, 1 poste supprimé à Chartres, 1 poste supprimé à Vannes, 1 poste supprimé au
Mans. Et pour les CID noyées dans un ESI, mystère…

Le fait que cette enquête intervienne en début d’année est probablement le pire moment pour
avoir une évaluation qui  tienne un tant soit  peu la  route,  si  tant est que ce genre de pratique
importée  du  secteur  privé  puisse  apporter  la  moindre  amélioration  du  service  rendu  à  nos
collègues des Directions. C’est pour cela qu’une fois de plus, Solidaires Finances Publiques réclame
la fin des suppressions d’emplois et des recrutements afin de pourvoir tous les postes vacants, seule
solution pérenne pour assurer la qualité du service et lutter efficacement contre la souffrance au
travail.

Nous vous remercions pour votre attention.
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