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En écho de nos liminaires, le président interpellé sur le projet de loi de transformation de
la fonction publique a confirmé que le manque de visibilité sur toutes ces réorganisations
était source d'inquiétudes pour tous les agents même les informaticiens.

–Tableau de bord de veille sociale  (TBVS) :

Sur les 6 indicateurs socles, celui du nombre d'écrêtements des horaires variables a été
pointé. L’administration s’astreint à une surveillance tous les 3 mois, pour étudier la cause
de ces dépassements et si besoin revoir la répartition de la charge du service.
Une  diminution  du  nombre  de  congés  maladie  de  courte  durée  s’explique  par  le
remplacement du jour de carence par la prise d'un jour de congé.

–DUERP 2018 – PAP 2019 – Plan d'action RPS :

Les membres du CHSCT-S ayant approuvé le PAP le 4 juin, la campagne va se terminer.
La  prévention  des  risques  psycho  sociaux  doit  demeurer  une  priorité.  En  particulier
lorsque  ces  risques  découlent  de  réorganisations  de  services,  de  changements  de
missions ou bien des incertitudes sur le devenir de missions. Les efforts déployés à la Disi
Ouest sont à souligner. Une inquiétude demeure sur le devoir de prévention aux niveaux
supérieurs, voire Fonction Publique.
Le DUERP de l'ESI  d'Orléans sera  récupéré  en septembre.  Ainsi  nous pourrons être
attentifs à constater que les critiques s'estompent ou non lors de la prochaine campagne.

– Nouveau périmètre de la DISI Centre-Ouest :

Il n'y aura pas de nouvelles élections suite au rattachement de l'ESI d'Orléans à la Disi
Ouest. Il se pose une question de représentativité, puisque les élus au suffrage précédent
à  l'ESI  d'Orléans  perdront  leur  mandat.  Ils  seront  automatiquement  conviés  en  tant
qu’experts lors des instances concernées.

– gardiennage privé :

Prétextant le soulagement de la charge de travail des agents concernés par les missions
d'ouverture et de fermeture des ESI, un service de gardiennage par des sociétés privées
va être organisé aux ESI d'Angers, de Nantes et de Rennes. Ceci ne devrait pas avoir
d'effet sur les effectifs des agents AST.



–statistiques sur la campagne de télétravail :

Suite  au  dépôt  de  24  demandes,  nous  comptons  18  télétravailleurs  cette  année.  Une
demande a été refusée pour « autonomie insuffisante », suite à un manque d'expérience sur
la mission effectuée. Une demande va être réévaluée suite à l'action des élus du CHS-CT. 

–Questions diverses :

– SITU effectifs à l'ESI de Nantes :
Le directeur a reconnu que le nombre d'agents affectés suite au mouvement de 2019 était
inférieur  à  leurs  attentes  et  que  dans  ces  conditions  la  poursuite  de  certaines  activités
pouvait être plus difficile. Le DGSSI doit procéder à un arbitrage dans les jours qui viennent.

– Modification des astreintes au PTS :
Suite aux problèmes lors de la campagne télé-IR, vos représentants se sont assurés que les
textes en terme de durée du temps de travail  et  de compensation financière avaient été
respectés.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CTL de la Disi Ouest :
 Blandine Drouet et Étienne Welenc (ESI Nantes) 
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CTL DU 13/06/2019
DÉCLARATION

LIMINAIRE
Monsieur le président ,

l’ordre du jour du CTL qui nous réunit aujourd’hui possède pour thème l'évaluation des risques
professionnels et les méthodes pour y répondre.
Et pourtant les efforts fournis à ce niveau ne risquent-ils pas d’être mis à mal par la réforme
qui point à l'horizon?
En effet le sénat examine le projet de loi de transformation de la fonction publique en ce début
de juin, déjà validé par l'assemblée nationale.
Comment ne pas imaginer le pire pour ces dispositifs lorsque la loi sera entrée en vigueur?

Tout d'abord la fusion des CHS et des CT dans une instance commune. Les prérogatives de
cette dernière en seront forcement réduite. Et souvent pour invisibiliser les problèmes, on en
fait disparaître les indicateurs.

Mais  surtout  comment  prévenir  les  risques  psychosociaux  dans  une  administration  en
restructuration incessante?
Comment sécuriser les agents sur l'avenir de leur activité, s’il est possible de la faire disparaître
ou de l’externaliser à tout moment?
Comment créer des conditions de travail apaisées en instaurant une compétition néfaste entre
les  agents  avec  la  rémunération  au  mérite,  ou  une  compétition  entre  les  agents  et  des
contractuels ?
Comment avoir une hiérarchie vigilante, si elle est remplacée par des managers contractuels
important des méthodes du privé, soumis aux désirs de leur employeur, prêt à tous les excès de
zèle.

Cette menace sur nos métiers et nos missions n'est pas la seule qui est pour le moment encore
lointaine.
La géographie revisitée ne s'applique pas pour le moment pour les agents de l'informatique de
la  DGFIP.  Mais  pourtant  la  réduction  du  nombre  de  DISI  peut  paraître  comme un  signe
annonciateur de restructurations à venir. Après tout s'il est estimé, en dépit du bon sens, que
deux centres des finances publiques peuvent suffire pour un département, on peut imaginer que
deux ESI pourraient suffire, pourquoi pas, pour la France.

On comprend bien dans ces conditions, l’inquiétude des agents sur leurs conditions de travail
et sur l'érosion des effectifs dans la DISI Ouest, et dans chaque ESI.

Nous vous remercions pour votre attention.
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