
LES INFOS DE LA DISI OUEST N°3
Journal de la section Solidaires Finances Publiques Disi Ouest

COMPTE-RENDU DU CHSCT-S DU 26/02/2019

Le CHSCT-S de  la  Disi  Ouest  s'est  réuni  pour la  première  fois  depuis  les  dernières  élections
professionnelles,  avec  en  partie  des  nouveaux  représentants.  Vos  représentants  Solidaires
Finances  Publiques  ont  lu  une déclaration  liminaire  (à  retrouver  en  fin  de  ce  journal)  dans
laquelle ils ont déploré la suppression programmée des CHSCT et appelé les agents à participer
massivement aux mouvements de mars contre le projet de loi de démantèlement de la Fonction
Publique et contre la destruction programmée de la DGFiP.

Dans ses réponses, le Président a admis que le moment actuel était compliqué à la DGFiP. Une
autre réponse aurait été surprenante !

- Télétravail

L'administration a présenté l'organisation du déploiement du télétravail à la Disi Ouest.

Du 7 mars au 28 mars :  les agents pourront faire une demande à leur chef de service pour
bénéficier du télétravail.
En avril : les demandes reçues seront instruites par l'administration.
En mai :  les premières conventions seront signées entre les agents qui auront été retenus et
l'administration.
Les  agents  retenus  bénéficieront  du  télétravail  à  partir  du  moment  où  ils  auront  signé  la
convention, jusqu'au 31 décembre 2019.

À l'automne  2019,  une  seconde  campagne  aura  lieu  pour  déterminer  les  bénéficiaires  du
télétravail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Pour débuter, la Disi Ouest limite à 3 % des effectifs (soit 14 personnes) le nombre d'agents qui
seront  retenus  pour  le  télétravail.  Interrogé  sur  cette  limitation,  le  Président  a  indiqué  qu'il
souhaitait  voir  quelle  était  l'ampleur  de  la  demande  avant  d'aller  plus  loin,  et  que  cela
permettrait  également  de  ne  pas  trop  désorganiser  les  services.  Néanmoins,  si  vraiment  la
demande était très forte, l'administration ne s'interdit pas d'aller au-delà de ces 3 %.

Autre limitation : les activités éligibles et les applications métiers ouvertes au télétravail.  Sont
éligibles :  le support, le développement, l'architecture et l'intégration. En revanche,  sont
exclus du dispositif  les accès à des  zones d'exploitation sécurisées, l'accès à  des données de
production sensibles, ou encore les activités d'assistance de proximité.

Enfin, le nombre de jours télétravaillés par semaine ne pourra pas excéder 3 jours.

Si l'administration refuse de vous octroyer la possibilité de télétravailler, vous pourrez exercer un
recours  hiérarchique  (comme  pour  l'entretien  professionnel)  et  ensuite  vous  pourrez
éventuellement saisir la Commission Administrative Paritaire locale. Au bout de la procédure, il
restera possible de saisir le Tribunal Administratif.



- Budget prévisionnel 2019

Cette année, le budget est de 54.285 euros (117,50 x 462 agents).
Le budget est en diminution car le nombre d'agents a baissé !
Toutefois,  en  septembre,  avec  l'intégration  de  l'ESI  d'Orléans,  une somme supplémentaire  sera
allouée.
A l'heure actuelle :
- 62 %  du budget est alloué à des travaux
- 26 % à des formations
- 12 % à des achats de matériels divers.

Concernant les formations, on retrouve les éléments habituels : risques routiers, sécurité électrique,
évacuation incendie, secourisme. A Rennes sera expérimenté un atelier de prévention de la fatigue
oculaire lors du travail sur écran.

Pour les  travaux,  on peut  citer :  l'installation  d'éclairage sur  des  escaliers  de secours  (Angers  et
Marsauderies),  le remplacement de fontaines à eau (Marsauderies),  remplacement de moquettes
par des revêtements plastique ou lino (Rennes et Tours), Panneaux acoustiques (Disi Angers)…

- Maladies saisonnières

Nous avions été saisis par un agent, au sujet d'un problème se posant en hiver : quand un agent
malade  vient  travailler  et  qu'il  contamine  ses  collègues,  occasionnant  au  passage  un  jour  de
carence non désiré, dans quelle mesure l'administration peut s'opposer à ce qu'il vienne travailler ?

Les divers intervenants ont indiqué que la législation actuelle ne prévoyait rien sur ce sujet, tant
qu'il ne s'agit pas de maladies à déclaration obligatoire. Toutefois, un rappel des bonnes pratiques
(se laver les mains…) a été fait, mais en dernier ressort, c'est le bon sens des agents qui prime.

- Fiches de signalement

La réduction continue des effectifs  aidant, les problèmes interpersonnels se multiplient dans les
services. Ainsi, ce sont pas moins de 4 fiches de signalement de risques psycho-sociaux qui ont été
étudiées lors de ce CHSCT-S.

L'administration  a  indiqué  qu'elle  traitait  ces  problèmes  au  cas  par  cas.  L'Inspecteur  Santé  et
Sécurité au Travail a souligné que les démarches entreprises allaient dans le bon sens.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques resteront vigilants quant aux suites apportées à ces
dossiers.

- Suivi des actions du CHSCT-S

Au chapitre des actions arrivées à leur terme, l'installation de la signalétique amiante à Angers et
Marsauderies est terminée.
Concernant l'étude des fiches de sécurité des produits utilisés par les différents services, un groupe
de travail avec les médecins de prévention est prévu le 8 mars prochain.
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- Questions diverses

Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont posé plusieurs questions.

- Soupçon de légionnellose à Nantes : les analyses demandées pour Coulongé et Marsauderies se
sont révélées négatives, il n'y a donc pas de problème.
- Accompagnement des collègues de la CID 79 pour leur rattachement à l'ESI de Poitiers (Disi
Sud-Ouest) : le responsable de l'ESI de Nantes a rencontré les agents et doit organiser la transition
avec l'ESI de Poitiers prochainement.
-  Démarche « Qualité de Vie au Travail » à Nantes : Le responsable de l'ESI de Nantes ayant été
retenu par une réunion à ce moment-là, ce sujet sera abordé lors du prochain CHSCT-S.

- Vie de l'instance

• Secrétariat du CHSCT-S
Le secrétaire est élu parmi les représentants du personnel et a un rôle prépondérant au sein de
l'instance. Compte-tenu des dernières élections, c'est Jacques Boumard (ESI Angers - CFDT) qui a
été désigné. Nous lui souhaitons bon courage dans cette lourde tâche !

• Règlement intérieur du CHSCT-S
Pas de régression des droits des représentants (pour une fois!) donc pas de débat.

• Note d'orientation 2019 du Secrétariat Général.
Cette année, les éléments importants sont :
- la création d'un guide d'aide à la conduite de projet (niveau interministériel)
- améliorer la méthodologie de recensement des risques professionnels
- améliorer la culture de prévention
- amélioration de l'aménagement des espaces de travail
- production d'un document concernant la lutte contre les troubles musculo-squelettiques
- nouveau guide de la gestion du risque amiante
- recensement au niveau national des collectifs de travail en difficulté
- lutte contre les violences sexuelles et sexistes
- eformation pour l'ensemble des agents au sujet des acteurs de prévention
-  rappel concernant la  mise  en  place obligatoire  de plans  de prévention lors  des  interventions
d'entreprises extérieures.

•Registre Hygiène et sécurité
Une seule annotation concernait l'installation d'un barillet sur une porte de l'ESI de Tours qui en
était dépourvue, le problème a été résolu.

•Exercices incendie
Globalement les exercices se passent bien, seuls quelques détails peuvent encore être améliorés.

•Accidents de services
Le bilan final pour 2018 fait état de 7 accidents : 3 sur le trajet domicile-travail, 2 dans le cadre de
travaux de jardinage, 1 choc contre un mur et 1 chute dans un escalier.
A l'heure actuelle pour 2019, rien à signaler. Pourvu que ça dure !

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CHSCT-S de la Disi Ouest :
Grégory Delépiney (ESI Tours) et Blandine Drouet (ESI Nantes Coulongé)
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CHSCT-S DU 26/02/2019
DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Nous sommes réunis aujourd'hui pour ce premier CHSCT-S de l'année.

Le  projet  de  loi  sur  la  Fonction  Publique  publié  par  le  Gouvernement,  s'il  est  voté  en  l'état,
confirmera ce qui était dans les tuyaux, à savoir la fusion entre le Comité Technique Local et  le
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, dans une instance unique.

Cette fusion aurait lieu lors du prochain mandat des représentants syndicaux, en 2022.

S'il n'y avait que ça, on pourrait se dire que ce serait un moindre mal, même si on ne peut que
déplorer  la  disparition  d'une instance  essentielle  à  l'amélioration des  conditions  de  travail  des
collègues.

Manque de chance, le Gouvernement ne souhaite pas s'arrêter là, et avec ce projet de loi c'est ni
plus ni moins que la plus grosse attaque à l'encontre des fonctionnaires depuis la seconde guerre
mondiale.

Parmi les idées prévues par ce projet de loi, on trouve :

-  Fin  de la  saisie  des  CAP pour les mutations :  l'affectation des agents sera  au  bon vouloir des
directeurs.
-  Possibilité  d'instaurer  des  durées  minimales  et  maximales  pour  l'occupation  d'un  poste,  ou
comment organiser la précarité au sein de la fonction publique.
-  Les  recours  concernant  les  avancements  ne  pourront  plus  être  faits  qu'auprès  du  Tribunal
Administratif.
-  Le  recours  aux contrats  de droit  privé  deviendra la  norme,  au  détriment  du  recrutement  par
concours.
- Parmi ces contrats, il est déjà envisagé un CDD de 6 ans !
- Les postes de direction devraient être ouverts à des recrutements externes, ce qui signifie la fin de
débouchés de carrière pour les cadres, et un management complètement déconnecté des réalités
de la DGFiP pour les agents.
- La généralisation des évaluations individualisées avec une incidence directe sur le salaire et sur
l'avancement. Avec les possibilités de recours que l'on a vu (TA) !
- Un accompagnement « renforcé » en cas de restructuration de service, avec notamment un congé
de  transition  professionnelle  pour  changer  de  métier,  la  mise  à  disposition  d'office  lors
d'externalisations de missions, sans oublier bien sûr la fameuse indemnité de départ volontaire !

Ajoutons à ce sombre tableau le constat actuel qui concerne l'ensemble des fonctionnaires :

- gel de la valeur du point d’indice
- réduction des effectifs
- report d’un an du protocole PPCR
- ré-instauration d’un jour de carence avec une menace de le porter à trois jours
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- mécanisme insuffisant pour compenser la hausse de la CSG

Etre fonctionnaire à la DGFiP, c’est supporter de surcroît :

- la quasi-totalité des suppressions d’emplois de la Fonction publique d’État
- une déréglementation des règles de gestion des agents
- une réduction drastique des droits des représentants des personnels
- des restructurations permanentes et d’ampleur.

Face à ces attaques contre nos missions, le pouvoir d'achat, et une certaine idée du service public
qui devrait  faire la fierté de la  France,  nous encourageons  l'ensemble des personnels  de la Disi
Ouest à s'inscrire massivement dans les mouvements de grève du mois de mars, dont le premier
temps fort aura lieu le jeudi 14 mars.

Faute d'une réaction d'ampleur, la Direction Générale signera fin mars avec la direction du Budget
un  « Contrat  d'Objectifs  et  de  Moyens »,  qui  entérinera  l'ampleur  des  restructurations  et  des
suppressions d'emploi pour les trois ans à venir.

Une fois que ce protocole non amendable et non négociable sera signé, il sera trop tard. Chacun et
chacune sait donc ce qu'il lui reste à faire pour que la DGFiP reste ce grand service public au service
des citoyens qu'il a toujours été.

Nous vous remercions pour votre attention.

DES HMI INTERSYNDICALES SE TIENDRONT :

À RENNES LE LUNDI 4 MARS À 10h30
À NANTES LE LUNDI 11 MARS À 13h45 (MARSAUDERIES)

ET 15h (COULONGÉ)
À ANGERS LE MERCREDI 13 MARS À 10h30
À TOURS LE MERCREDI 13 MARS À 15h

JEUDI 14 MARS : GRÈVE DGFIP

MARDI 19 MARS : GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE

JEUDI 28 MARS : GRÈVE DGFIP AVEC MANIFESTATION
NATIONALE À PARIS

TOUTES ET TOUS DANS L'ACTION POUR
DÉFENDRE NOTRE AVENIR À LA DGFIP !
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