
Nous étions réunis ce jour pour un CTL dont le sujet principal était la mise en place du nouveau
protocole  de  télétravail  à  compter  du  15/06/2021.  Après  lecture  des  liminaires  des  trois
organisations  syndicales  portant  exclusivement  sur  le  télétravail  (voir  notre  liminaire),  la
directrice par intérim a indiqué que les réponses seraient apportées par l’examen du document.

1. Nouveau protocole de télétravail applicable à la DGFIPNouveau protocole de télétravail applicable à la DGFIP ( Vote )

Ce  nouveau  protocole  sera  mis  en  place  à  compter  du  15  juin  2021  et  doit  simplifier  la
procédure : plus de convention, dépôt de la demande dans Sirhius, demande auprès du chef de
service  sans  intervention  du  service  RH,  …  Le préalable à  la  mise en place  du nouveau
télétravail est l'entretien avec le responsable.

Le calendrier du nouveau déploiement du télétravail se téléscope avec la sortie du télétravail
exceptionnel mis en place suite à la crise sanitaire. Toutefois, les responsables vont échanger
d'ici  le  9/06  avec  les  agents  pour  gérer  la  transition  en  douceur.  Certains  agents
devront/pourront revenir, d'autres vont choisir de continuer, en tenant compte des situations
individuelles.

Les  interventions  de l’ensemble  des  représentants  du  personnel  relèvent  l’absence  de volet
indemnitaire pour les agents télétravail (chauffage, électricité, assurance…). Des interrogations
se  posent  avec  la  mise  en  place  de  télétravail  avec  des  jours  flottants :  il  s’agit  de  jours
télétravaillés dont l’agent dispose sans en avoir toutefois fixé le calendrier.

Concernant l’installation matérielle des agents, il est fait mention du matériel informatique et
éventuellement du téléphone. Quid du double écran ?

Solidaires  Finances  Publiques  a  interrogé la  direction sur  l’équipement  complet de l’agent :
fauteuil, souris ergonomique… Une réunion la semaine prochaine doit étudier quels seront les
équipements à prendre en charge pour les agents ayant une prescription médicale

En cas de refus du télétravail, l’agent a la possibilité de déposer un recours en CAPL. Solidaires
Finances Publiques a interrogé la direction sur le délai de recours en cas de refus. En attente de
réponse…

Vote CGT, Solidaires et FO : Abstention (notamment en raison d’absence d’indemnisation)
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En cas d’interrogations, de difficultés sur la mise en place de votre télétravail ou 
pour la sortie du télétravail exceptionnel suite à la crise sanitaire, les 
représentants Solidaires Finances Publiques sont à votre disposition.

N’hésitez pas à les contacter



2. Présentation des résultats de l'observatoire interne 2020 à la DiSI NordPrésentation des résultats de l'observatoire interne 2020 à la DiSI Nord

Le  faible  nombre  de  réponses  pour  la  DISI  Nord  ne  permet  pas  d’en  tirer  des  conclusions
significatives. Les représentants des personnels ont fait remarquer que certaines observations
sont récurrentes : peu de confiance dans l’avenir, peu d’évolution de carrière, revalorisation
rémunération à revoir,… Il est dommage que les résultats de ces enquêtes annuelles ne portent
pas plus de recherches d’amélioration de la part de la DGFIP.

Conclusion : beaucoup de chiffres (et certainement d’énergie) pour bien peu de choses...

3. Tableau de bord de veille sociale 2020Tableau de bord de veille sociale 2020

C’est la 1ère fois où l'on peut comparer 2 années (depuis la réorganisation des DISI). Toutefois,
2020 ayant été une année particulière, certains indicateurs sont à lire avec précaution.

Pour 2020 concernant les écrêtements, les agents les plus mobilisés étaient principalement dans
les  services  d’assistance.  Ces  services  ont  concentré  un  grand  volume  d'heures  sur  peu  de
personnes.

La directrice par intérim indique que les agents écrêtés ont pu bénéficier d’ajouts d’heures au
compteur ou de récupérations au-delà des 2 ½ journées par mois. Il est heureux de constater que
ces agents, fortement sollicités dans la période de crise sanitaire, aient pu récupérer ces heures.

4. Emplois : Mise en adéquation emploi-effectifEmplois : Mise en adéquation emploi-effectif ( vote )

Il s’agit d’un transfert d’emploi entre l’ESI d’Amiens et la DISI.

Solidaires Finances Publiques a voté CONTRE car pour nous il n’est pas acceptable de supprimer
des emplois dans un ESI (ce qui à terme le fragilise).

5. Questions et points diversQuestions et points divers : 

• Actualité du plan de prévention COVID

Un ajout a été porté concernant les autorisations d’absence pour se faire vacciner ou en cas
d’effets secondaires suite aux vaccins.

Solidaires Finances Publiques a demandé qu’un point soit fait sur les conditions de restauration
des agents (horaires, lieu, restauration collective, …) suite à la reprise des agents en présentiel
sur site.

• Point d'étape sur les aménagements de bureaux sur le site de Rouen

Suite  à  la  visite  de  l’ISST,  les  travaux  d’installation  des  agents  de  l’AT  ont  bien  avancé :
peintures, sol, luminaires, cloisons vitrées...

• Point d'information sur le PSP d’Amiens 

Le résultat du baromètre : forte participation de l'ESI (sur les 18 directions cible seulement 6 ont
répondu) avec 4 thèmes (information,  compréhension,  adhésion, participation à des GT). Au
delà, les principales questions concernent l'accès et le stationnement.

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Mouvement localMouvement local

Suite à ce CTL, la directrice par intérim a fait une présentation sommaire du mouvement local à
venir. 
RAPPEL : la CAPL n’est plus convoquée pour discuter de ce mouvement.
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La clôture des voeux dans  Aloa a eu lieu vendredi dernier. Des ajustements et discussions sont
encore en cours dans les ESI, le mouvement définitif sera publié le 17/06.

D’ores et déjà, les stagiaires 5 B (le 10/05) et 5 A (le 17/05) sont arrivés dans les ESI.

mutation cadre A
2 adm à Lille siège DISI
1 PSE à ESI Lille
1 Analyste à ESI Caen
1 Analyste à ESI Amiens

Mutation cadre B
liste d’aptitude C en B : 1 B PAU à Rouen et 1 B PAU à Lille.

Arrivées :
1 B prog à ESI Caen
2 B prog à ESI Lille
1 B adm à ESI Amiens

Arrivées C PAU :
1 à ESI LIlle et 1 à ESI Amiens

13 départs :6 A - 5 B - 2 C (promo C en B)

13 arrivées et 13 départs
En fin de compte, il reste beaucoup de vacances d’emploi, la DISI fera appel aux contractuels. 
Nous avons à nouveau évoqué les vacances d’emploi à venir avec les départs en retraite, 
notamment dans les CID

Demande mutation interne dans les ESI : 1 à ESI Amiens, 4 à ESI  Rouen, 0 à ESI Caen et 1 à ESI 
Lille.

Une publication sera faite sur l'intranet.
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