
CHSCT du 02/04/2020 en audioconférence :

COVID19 et ses conséquences

Une réunion du CHSCT était initialement prévue le 02/04/2020. Crise sanitaire 
oblige, cette réunion s'est transformée en audioconférence. Le seul et  unique 
point abordé est  la crise COVID19 et ses impacts sur les services de la DISI Nord. 
Des  représentants  de  la  direction,  de  chacun  des  ESI  et  des  organisations 
syndicales (CGT, Solidaires et FO) ont participé à cette audio. Les référents ISST 
(Olivier  Vintrebert)  et  médecin  de  prévention  (Mme  Lartige)  participaient 
également.

Plusieurs thèmes ont été abordés.
Organisation du confinement

• Identification des missions prioritaires pour définir la continuité de service (PCA).
• Identifier les agents empêchés : garde d'enfant, risques médicaux...
• S'appuyer  sur  les  agents  disponibles,  par  télétravail  quand possible,  sinon  sur 

place en respectant les mesures de distenciation et prévention.
Le  confinement  peut  être  amené  à  durer  dans  le  temps  donc  la  mise  en  place  de 
rotation reste probable pour les tâches prioritaires. Les agents non-mobilisés peuvent 
être sollicités au besoin. Certains se sont d'ailleurs portés volontaires. 
Sur les missions non prioritaires, le télétravail classique mais étendu est mis en place . 

Sont identifiés comme services prioritaires : 
Exploitation:  uniquement  les  urgences  (traitement  des  incidents  par  exemple) ;  les 
mises en production classique sont reportées. 
Assistance  de  proximité :  pour  support  aux  missions  prioritaires  de  la  DISI  et  des 
directions locales.
CID : principalement mise à disposition de matériel pour télétravail (DISI et directions 
locales.
AT : messagerie et arrêté comptable 
Développement et Intex : uniquement pour les développements prioritaires.
Tous les agents en Intex et dans les services non prioritaires sont volontaires.

Au  1er  avril,  les  présents  sur  site  représentent  7,41%  de  l'effectif  total,  les 
télétravailleurs PCA 30,72%, les agents en télétravail classique étendu 5,23%, les absents 
divers (maladie, garde d'enfant, risques médicaux) 12,41%, les services prioritaires non 
mobilisés 21,57% et enfin les services non prioritaires fermés 22,66%.



Concernant la mise à disposition des matériels dans les CID
le  principe est  de mettre en place les mesures permettant  un minimum de contact 
physique avec la personne qui récupère le matériel. 
Les représentants du personnel ont insisté sur les attentes de matériel de sécurité et 
notamment les masques.
Une commande de 140000 masques est en cours, les CID seraient prioritaires (sur la base 
de 2 masques/jour/agent).

Depuis le début de la crise sanitaire, Solidaires Finances Publiques insiste auprès du SSI 
pour qu'un protocole national soit mis en place sur les mesures de prévention lors des 
redéploiements  de  matériel :  il  nous  semble  primordial  de  respecter  des  étapes 
indispensables de mise en application de mesures sanitaires lors de la préparation des  
ordinateurs redéployés.  nettoyage en amont par le récipiendaire initial,  suivi  de la  
mise en quarantaine du portable de 48h (pour assurer toute élimination de trace du 
virus,  tenant  compte  des  connaissances  actuelles  sur  ce  virus  indiquant  qu'il  peut  
survivre  48h  sur  du  plastique)  puis  nouveau  nettoyage  par  les  CID  avant  toute 
manipulation.

Notons que ce protocole est déjà utilisé dans plusieurs ESI actuellement. 

Suivi de la situation des agents de la DISI
Tous les jours en fin de journée, la direction transmet aux représentants du personnel un 
tableau  reprenant  la  situation  de  tous  les  agents  de  la  DISI.  Dès  le  début  du 
confinement, nous avons constaté une baisse considérable du nombre de présents. A 
l'inverse, le nombre de télétravailleurs a fortement augmenté. 
Un point audio quotidien est fait par la direction avec le SI. Pour évoquer notamment les 
capacités de l'infrastructure pour le télétravail (avec pour conséquence par exemple, 
l'arrêt  des  habilitations  sur  le  Webmail  qui  ne  pouvait  plus  suivre  la  charge.)  Un 
renforcement de l'infrastructure VPN est prévu pour absorber moitié plus de charge.  

Intervention de l'inspecteur santé et sécurité au travail
Il fait un constat très positif car seulement 7% de présents sur la DISI. 
Les  organisations  syndicales  constatent  également  que  ce  taux  est  très  faible  par 
rapport à d'autres directions et/ou DISI. 
Il reprend les gestes barrières et consignes de précaution tel qu'évoqué par M Bonnefoi 
en introduction  ((lavage  de  mains  avec  savon  et/ou  gel  hydroalcoolique  si  possible, 
distanciation des personnes). 
À vérifier qu'il y ait suffisamment de matériel à disposition des agents pour désinfecter 
leur matériel et les poignées (gel, lingettes désinfectantes, javel...). 
Suite notamment au questionnement des organisations syndicales, l'Isst précise qu'une 
note est en cours de rédaction sur le sujet du nettoyage des locaux. A minima pour le 
moment, il réitère la nécessité de donner les moyens aux agents de nettoyer par eux 
même : tout le monde doit prendre ses responsabilités.
Remarque des OS : rien à disposition pour nettoyer dans certains établissements. Il est 
indispensable de vérifier qu'il y ait suffisamment de matériel à disposition des agents 
pour désinfecter leur matériel et les poignées. 
Nettoyage  avant  reprise  après  le  confinement  :  ne  sera  pas  forcément  nécessaire 
puisque le virus ne survivra pas après un week-end.
Sans anticiper trop prématurément, la médecin de prévention précise que la reprise sera 
sans doute graduelle, progressive.



Intervention du médecin 
Elle rappelle que le masque doit être positionné correctement pour être efficace. 
Prévention des risques psychosociaux : pour tous les agents confinés, télétravailleurs ou 
non, il est impératif de garder un rythme classique : se lever à heure normale, s'habiller, 
faire un peu de sport, sortir un peu si possible. 
Concernant le Covid19 : les 5 cas sur la DISI  Nord sont des cas suspectés. Seules les 
personnes signalées par le chef de service sont prises en compte : dans la réalité, il y en 
a sans doute plus. Les agents malades sont libres d'en informer ou non l'administration. 
Un seul test fait sur les 5, il était négatif.  Une personne est contagieuse 24h avant les 
1ers signes. On peut être porteur sain. 

Volet et services RH :
rappel : Olivier Dussopt a confirmé que le texte d'urgence sanitaire incluant la non-
application de la journée de carence n'avait pas d'effet rétro-actif. Par conséquent, 
cela ne prend effet qu'à partir du 24 mars. Solidaires Fonction Publique comme toutes 
les  organisations  syndicales  a  interpellé  le  ministre  de  la  Fonction  Publique  sur 
l'injustice de cette mesure et continue d'en réclamer l'effet rétroactif.

Concernant cette journée de carence appliquée avant la publication de la loi le 24 mars, 
les  services  RH mettent  en pause  la  gestion  de  la  paie,  en attendant  d'éventuelles 
consignes complémentaires.
Pour le moment, la paie est automatiquement reconduite à l'identique (avril voire mai). 
Pas d'impact du confinement. 
La saisie dans Sirhius est compliquée, les situations changent beaucoup. 
Pour les congés, on attend les consignes du DG. Pour l'instant status quo, on ne prend 
pas de congé, on n'annule pas ceux qui sont pris. 
Tous les problèmes soulevés sont écoutés et notés pour être traités au mieux quand les 
consignes seront données par la DG. 
Pas d’écrêtement horaire si la charge de travail est justifiée par le chef de service. 
Le calendrier de mutation sera décalé.

Sur  le  volet  Congés :  congés  imposés,  périodes  interdites,  report  des  congés  2019, 
RTT...,  Solidaires  Finances  Publiques  aborde  le  sujet  régulièrement  avec  la  DG 
notamment lors des audioconférences quotidiennes. Ces questions ne sauraient se régler 
au niveau local. Nous restons attentifs aux mesures qui seront décidées.
A noter qu'il nous a été confirmé que les congés de report pourront être pris après le 
confinement  et  que  les  autorisations  d'absence  pour  gardes  d'enfants  ne  sont  pas 
décomptés dans les jours « enfants malades ».



Matériel et nettoyage
L'approvisionnement en matériel  de prévention (masques,  gants,...)  reste au compte 
goutte, compliqué avec les contraintes liées aux marchés.
Grosse commande auprès de L'UGAP le 19 mars. Aujourd'hui  les stocks ont beaucoup 
baissé.  Livraison  attendue  d'ici  fin  de  semaine.  Un  contact  a  été  tenté  auprès  des 
pharmacies mais difficile suite à la pénurie.
Le ménage est toujours effectué en fonction de l'occupation des locaux, les prestations 
sont suivies par la RH.

Méthode de communication
la  direction  garde  un  contact  direct  avec  les  agents,  principalement  organisé  par 
service. 

Chaque agent a accès à Ulysse Disi Nord par le portail Gestion Publique avec création 
d'une rubrique spécifique COVID19 depuis le 30/03/2020.

Au niveau du SSI, Solidaires Finances Publiques a réclamé une diffusion des règles et 
bonnes  pratiques  pour  les  télétravailleurs  et  leurs  encadrants.  Sans  entrer  dans  le 
formalisme d'une vraie signature de convention, la diffusion d'un guide des agents en 
télétravail serait le bienvenu.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Lors de la conférence téléphonique avec les ministres DARMANIN et DUSSOPT du 03 avril, 
ceux-ci ont confirmé l'entrée en vigueur d'un décret qui prévoit des frais de missions, 
pour  les  agents  qui  n’ont  pas  eu  accès  à  la  restauration  collective  (ce  décret  est 
rétroactif à la date du 16 mars). C'était une des revendications soutenues par Solidaires 
Finances Publiques.
Nous resterons attentifs à l'application de ce décret. N'hésitez pas à nous contacter pour 
toute difficulté sur ce sujet



Nous profitons de ce compte rendu, pour vous rappeler que le site de la 
section est disponible à l’adresse
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d59/
Ce site est accessible depuis l’intranet et internet. 

Nous  vous  invitons  également  à  consulter  régulièrement  le  site 
https://solidairesfinancespubliques.org/

Nous sommes à votre disposition pour toute question ou si vous rencontrez 
des difficultés. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
solidairesfinancespubliques.disi-nord@dgfip.finances.gouv.fr 
cette adresse de messagerie est vérifiée régulièrement par un membre de 
la section.


