
LES INFOS DE LA DISI
CENTRE-OUEST N°24 

Journal de la section Solidaires Finances

Publiques Disi Centre-Ouest 

En préambule du comité technique local, vos représentants solidaires ont interpellé la direction au
sujet des vacances d'emploi au sein de la DISI centre-ouest. Le directeur a répondu en faisant part
de sa préoccupation sur les déficits d'emploi,  qu'il  a expliqué par un manque d'attractivité des
missions de la DGFIP.

Le comité technique avait pour ordre du jour la mise en œuvre du protocole de télétravail et le
bilan de la période 2020-2021

- A partir de quelle date le nouveau protocole va t il remplacer l'ancien dispositif ?
A partir de la mi-juin. De nouvelles conventions pourront alors être signées.

- Les demandes de TT se feront-elles au fil de l'eau ?
Oui, il n'y aura pas de campagne. Les demandes pourront se faire à n'importe quel moment.

- Les agents déjà en télétravail sanitaire devront ils en refaire la demande ?
Le dispositif exceptionnel reste en vigueur en juin. A terme les agents voulant continuer à télé-
travailler devront en faire la demande.

- Quelle quantité de télétravail restera possible ?
Un agent devra être présent dans son service au minimum deux jours par semaine. Il faudra faire
attention aux temps partiels éventuels.

- C'est quoi des jours flottants ?
En parallèle du dispositif ordinaire, l'agent pourra instruire une demande d'une enveloppe annuelle
de 12 jours minimum qu'il lui suffira de déposer dans SIRHIUS pour être soumis à validation du
chef de service, un compteur permettra de suivre le nombre de jours restants à disposition.

- Quel matériel est disponible ?
Pour le moment il  manque suffisamment de matériel pour que l'ensemble des agents puissent
obtenir des jours de télétravail, il devrait être possible d'équiper 80 % des agents d'ici la fin de
l'année.

- Et le télétravail médical ?
Le télétravail pour raison médical reste inchangé. Une décision du médecin de prévention peut
obliger à contrevenir à certaines de ces règles.

- Quand la DISI va-t-elle communiquer officiellement sur le sujet ?
Les chefs de service devraient bientôt informer leurs agents. Vos représentants ont exprimé le
souhait qu'une communication officielle via Ulysses ou par mail mettent tous les agents au même
niveau d’information.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CTL de la Disi Centre-Ouest : 
Grégory Delepiney (ESI Tours) et Etienne Welenc (ESI Nantes)



CTL DU 25/05/2021

DÉCLARATION LIMINAIRE
Monsieur le président,

Ce comité technique s'ouvre après les annonces des résultats
des mutations pour l'année 2021. Si cette année 9 emplois sont supprimés à la disi Centre-ouest,
nous avons découverts abasourdis que bons nombres d'emplois vacants le resterons à l'issue de
ce mouvement. Si pour éviter de prêter le flanc à la critique suite aux suppressions des CAP, la
DGFIP a publié le classement des vœux de mutation, cela nous a permis de constater le peu de
mobilité en particulier parmi les directions informatiques. Faut-il  supposer que les effectifs sont
déjà tellement contraints en leur sein pour que les demandes en proportion s 'assèchent elles
aussi ?

Alors des nouvelles missions arrivent à la disi, que nombreux de nos collègues accèdent à une
retraite méritée, la charge de travail ne cesse d'augmenter. On peut se demander si cette situation
a été  anticipée  et  quelles  en seront  les  conséquences  pour  les  collègues  qui  sont  dans  des
équipes fragilisées.
Les représentants du personnel vous avaient déjà alerté à presque chaque instance depuis le
début de l'année sur la difficulté de plusieurs équipes face à cette situation. 

On  peut  craindre  que  ces  vacances  d'emploi  soient  comblées  par  des  recrutements  de
contractuels.  Ce  statut  n'assurant  qu'un  emploi  précaire  pour  ces  nouveaux  collègues  et  fait
craindre pour les équipes les accueillants une difficulté à assurer le maintien en leur sein des
savoirs et des techniques, ô combien cruciale à la DGFIP au vue de la spécificité de ses missions.

Pour  rappel  Solidaires  Finances  Publiques  revendique  l'appel  de  l'ensemble  des  listes
complémentaires des concours de la DGFIP, pour renforcer l'ensemble des effectifs.

L'ordre du jour de ce comité technique est le protocole de télétravail. Il fait suite au CTR du 9 avril
qui a été boycotté par les organisations syndicales dénonçant la dégradation du dialogue social.

Ce protocole est la retranscription du protocole ministériel en la matière. Il n'apporte, comme celui
du ministère, aucune plus-value au décret du mois de mai 2020. Il introduit le télétravail flottant, le
télétravail exceptionnel. Il n'y aura plus de campagne annuelle mais une gestion au fil de l'eau des
demandes.  Il  n'y  a  plus  de  convention  annuelle  mais  une  reconduction  tacite  des  accords
télétravail.
Les seuls  apports  de ce protocole sont  le  fait  qu'on puisse demander  le  télétravail  par demi-
journée  et  qu'un  nombre minimal  de  12  jours  est  donné  lorsqu'un  agent  fait  la  demande de
télétravail  flottant.  C'est  bien  peu  par  rapport  aux  enjeux  de  sa  mise  en  œuvre.  Car  si  un
engouement au télétravail s’est clairement fait sentir au début de sa mise en place, le bilan savère
beaucoup plus nuancé. Les conditions matériels d'exercice du télétravail ne sont pas encore à la
hauteur des enjeux.
Sur les points fondamentaux sont manquants de ce protocole :

• la prise en charge financière des frais générés par le travail à domicile, 
• la mise à disposition d'un poste de travail complet et ergonomique, 
• aucune mesure de prise en compte des effets du télétravail sur la santé, les organisations 

du travail et les collectifs. 
Le télétravail dans ce cadre reste sans compensation financière et matérielle, avec une 
formation insuffisantes (en particulier pour les encadrantes et les encadrants) dans des 
conditions préjudiciables à la sécurité et à la santé des agents et agentes.

Nous vous remercions pour votre attention.


