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Compte-rendu du CHSCT du 6 avril 2022

Ordre du jour : 
• Approbation des procès verbaux des CHSCT des 18 octobre 2021 et 8 
décembre 2021 et des CTL des 13octobre 2021 et 9 décembre 2021
• Présentation de la note 2022 relative aux orientations ministérielles santé, 
sécurité et conditions de travail
• Bilan de la situation budgétaire 2021 du CHSCT
• Suivi budgétaire 2022 du CHSCT
• Suivi des formations 2021 et 2022
• Analyse des écrêtements 2021
• Point sur les accidents de service et de trajet
• Examen des registres hygiène et sécurité
• Point d’actualité sur l’installation immobilière du Pôle de Développement 
de l’ESI de Besançon
• Projet d’évolution de l’ESI de Châlons en Champagne
• Questions diverses

les points concernant Besançon et Châlons en Champagne sont à l’ordre du jour 
des deux instances, ils ne seront par contre repris que dans un seul compte-rendu

Une fois de plus, ces instances ont eu lieu en mode hybride présentiel/distanciel. Ce fonctionnement 
complique la compréhension et ce compte-rendu essaie donc d’être le plus fidèle possible.
La pandémie repartant de plus belle, le DISI souhaite que les collègues en présentiel gardent leur 
masque.
Le quorum étant atteint, l’instance peut valablement siéger.

Une organisation syndicale lit une liminaire. Celle-ci traite des nouvelles tâches arrivant à Strasbourg
et d’un service, le plateau Tosacane,  particulièrement en souffrance toujours dans le même 
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établissement.
Le président est interloqué par ces propos. 
L’organisation pensait en parler en questions diverses 

Au sujet des applications, le DISI dit se situer très en amont et contribuant aux travaux de la centrale 
avec une trajectoire en pente douce et pas à pas. Globalement, les formations progressent avec de 
nouveaux agents. Les recrutements sont confirmés à Strasbourg. Tout ce qui est dit en séance est 
connu et partagé. Il dit que son rôle est d’être concret et c’est peut-être ce qui lui manque un peu. Il 
n’y a aucune mission aujourd’hui, présentée par la centrale, et qui ne soit pas faisable sur le terrain. 
Dans le projet prévu, le 2ème trimestre sera consacré au recrutement. 

Quant au plateau Toscane, il connaît bien le sujet et le suit en personne. Les PUV (plateau unique 
virtuel), mis en place par le DISI lui même (encore!!) sont nationaux et pilotés par la DISI Grand Est.
Des réunions en bilatérale inter DISI ont lieu régulièrement .
Malgré la venue d’auditeurs, il souhaite clarifier certaines choses. Les PUV sont pilotés par la DISI 
Grand Est et non par les établissements et on fait en fonction des capacités. Le DISI se dit très 
impliqué dans ce dossier !
La semaine prochaine, nous aurons la visite de Monsieur Rousselet et on en saura plus ;
Les plateaux ont un objectif collectif de résultat, l’erreur est de ne pas dire quel engagement on porte 
et cela n’a pas été fait depuis un moment.

Tous les plateaux sont accompagnés et s’il y a un problème à Strasbourg il faut qu’on en parle. S’il y 
a distorsions entre Strasbourg et les autres plateaux, ce n’est pas normal, le but étant que les PUV 
appliquent des pratiques harmonisées. Un guide des bonnes pratiques a été présenté à la DG, en 
COPIL (comité de pilotage) en DISI et aux agents. 
Selon le DISI, il faut que ce service marche ! Et si on lui oppose qu’il marche et que les agents ont à 
coeur le service rendu,  lui rétorque qu’il a marché et qu’un tiers des appels serait perdu ! Il attire 
également l’attention des Centres de Contact en face qui ont de bons résultats et c’est un jeu 
dangereux ! Si Strasbourg, qui est fleuron en la matière ne marche pas, les autres plateaux ne 
marcheront pas. 
Prendre un appel et aller jusqu’au bout, ce n’est pas ça le help desk, un agent ne peut pas aller du 
niveau 0 au niveau 4. 
Des appels sont perdus, (dans toute la France) et pour remédier à ce problème, le DISI rappelle 
également la consigne du contre appel. Les usagers sont bien traités mais il n’y a pas de méthode.
Le médecin de prévention intervient pour comprendre le fonctionnement d’un plateau d’assistance. 
Elle dit comprendre les agents qui aiment avoir le sentiment de la mission accomplie. 
Au vu de tout ce qui a été dit, et même si cela était déjà prévu avant cette instance, un plan d’action 
sera mis en place et une réunion avec la responsable de l’établissement est d’ores et déjà datée pour 
le 7 avril. 

Nous passons à présent à l’ordre du jour. (cf ci-dessus)
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1 et 2.   Approbation des procès verbaux des CHSCT des 18 octobre 2021 et 8   
décembre 2021 et des CTL des 13octobre 2021 et 9 décembre 2021

Les compte-rendus sont approuvés à l’unanimité.

3. Présentation de la note 2022 relative aux orientations ministérielles santé, 
sécurité et conditions de travail

 La note d’orientation nous est présentée et commentée par le DISI.
Quelques points à retenir : dans le cadre du télétravail, un outil d’auto diagnostic pour établir des 
bilans sera disponible. Cet outil permettra de réaliser un bilan à 6 ou 10 mois de télétravail .  Des 
réunions sous forme de webinaire auront lieu avec les agents pour permettre une remontée de libre 
expression. 
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, une référente a 
été nommée à la DISI Grand Est. Il s’agit de Delphine VIVIN, inspectrice aux ressources humaines. 
C’est à elle que vous vous adresserez en cas de signalement. A ce sujet, il existe plusieurs outils, dont
une fiche de signalement dématérialisée.
Ces différents outils feront l’objet d’une présentation à l’occasion d’une instance.
SOLIDAIRES souhaite savoir quel médecin de prévention est convoqué en cas de réorganisation 
d’un site, certains sites n’ayant plus de médecins de prévention. 
En effet, c ‘est le médecin de prévention local qui sera convié, à défaut l’infirmier.

Autre phrase qui fait réagir SOLIDAIRES : « adapter le travail à l’homme » !! est ce qu’à Reims cela
a été fait ou c’est l’homme qui s’est adapté au travail ?? (travail en équipe notamment)
Le DISI retient surtout la notion de prévention dans ce paragraphe. C’est ce qui important selon lui. 

4.   Bilan de la situation budgétaire 2021 du CHSCT  

IV. le budget pour 2021 était de 43517€, il a été bien géré et laisse un reliquat de 1081€.
Beaucoup de formations initiales et de recyclage ont été dispensées en fin d’année. Un maximum 
d’EPI (équipement protection individuel) ont été acquis. Parfois, le service est tributaire des 
fournisseurs pour avoir les commandes passées. 
Toujours est-il que les formations règlementaires sont prises en compte et nous sommes sur une 
bonne dynamique. 
Un hic cependant, le point handicap qui est à 0€. Le DISI invite chacune et chacun, au hasard d’une 
discussion avec un ou une collègue souffrant d’un handicap, de l’encourager à faire connaître ses 
besoins. Le handicap n’est pas tabou à la DISI Grand Est. 
Une étude est en cours pour l’aménagement spécifique de l’espace de travail d’un collègue. Ceci 
pour ne pas créer de sentiment d’isolement pour cette personne.

SOLIDAIRES aimerait savoir si toutes les formations prévues dans les 15000€ ont pu être faites. Et 
précise que pour nous SOLIDAIRES, le CACES et l’Habilitation électrique relèvent de la DG 
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(dotation globale de fonctionnement). 
Oui, mais l’assistant de prévention attire l’attention sur les collègues qui ne se rendent pas aux 
formations, particulièrement celles règlementaires. Toutes les formations devront être payées  pour le
nombre prévu même si la personne ne se présente pas. 
Le nécessaire est fait en lien avec les DDFIP pour que certaines formations puissent avoir lieu en 
commun entre les différentes directions. 
Les formations routières sont particulièrement appréciées.
SOLIDAIRES : A Reims et suite à un recensement, certains fauteuils auraient grand besoin d’être 
remplacés. 
Cela relève de la DGF.
Le  réfrigérateur ,dont l’achat a été programmé lors du dernier CHSCT , n’est toujours pas livré. 
Il faut que cela soit fait, dixit le DISI !!

5. Suivi budgétaire 2022 du CHSCT

On continue à former les agents : formation réglementaires et formations de prévention. Il y aura un 
rattrapage à Reims (car pour l’instant le taux de formation à Reims est très bas)
Il faudra mettre l’accent sur le handicap aussi.

SOLIDAIRES : attention à ce que le budget CHSCT de 2022 ne soit pas intégralement dépensé dans 
des formations. Il y a d’autres choses inhérentes au CHSCT (exemple des EPI , matériel 
ergonomique etc...)

6. Suivi des formations 2021 et 2022

Le tableau des suivis est présenté. 160 collègues ont été formés.
SOLIDAIRES fait remarque qu’il y a une grande disparité entre les ESI.
En effet, Metz et Besançon ont eu beaucoup de formation, et s’il n’y avait pas eu les formations de 
rattrapage en fin d’année, Reims n’en aurait eu aucune. 
L’assistant de prévention précise que les dates de formation ne conviennent pas à Reims.
Le responsable de l’établissement précise que prévoir des formations un mois avant n’est pas 
possible en raison des campagnes d’édition et du planning des absences à établir. Il est nécessaire de 
programmer les formations dès le début de l’année. 
Le DISI souhaite que l’on soit à jour dans tous les ESI et qu’il faut planifier selon les métiers.
Certaines formations sont payées par le CHSCT .

7. Analyse des écrêtements 2021

Le responsable des RH réexplique le principe des horaires variables et des règles d’écrétement.
Les écrétement de moins de 30 minutes ont été exclus de cette étude qui a été menée sur 396 agents.
214 écrétements ont été constatés soit 1213 heures. Il n’y a pas un mois qui se détache, au contraire, 
c’est d’une grande homogénéité, entre 16 et 20 écrêtements par mois et sur toute l’année. La liste 
nominative a été transmise à chaque chef d’ESI. 
Plusieurs profils peuvent se dégager, mais les plus grands écarts se font dans les services 
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d’assistance.   Il peut s’agir de personnes dont la finalité n’est que le travail et dans ce cas attention 
au burn out, d’autres qui se sentent hyper bien dans leur travail  et là aussi il y a danger !!
 Le DISI dit prendre cette étude au sérieux mais pense que c’est compliqué de dire à une personne 
qu’il faut ralentir ; Tout l’art est dans la négociation. 
Cette étude permet de travailler sur le fond, mais attention à ne pas démotiver les personnes. 
Il s’agit de la première étude de ce genre, il n’y a donc pas de recul. 
La même vigilance est à porter pour les collègues qui sont au forfait et du coup ne pointent pas. 
Un OS attire l’attention sur les télétravailleurs qui souvent sont connectés plus longtemps que la 
durée réglementaire.
Le DISI précise que ce n’est pas à la demande de l’employeur , mais cela rejoint le point 3 de la note 
et de la pérennisation du télétravail. Il faut poser les jalon et les règles. 
Le médecin de prévention précise que si une personne est addictive au travail, elle sera moins 
efficace à la même tâche. La déconnexion est importante pour la santé !! et le droit à la déconnexion 
existe.
Les chefs de service sont invités à dialoguer avec les personnes concernées.

8. Point sur les accidents de service et de trajet

Les deux accidents de travail évoqués sont consolidés. Les agents ont pu reprendre le travail

9. Fiches de signalement

Aucune fiche de signalement n’est à traiter.

10. Examen des registres hygiène et sécurité et 

Lors de ce CHSCT, deux fiches sont à examiner. Le collègue ne travaillant pas seul à cet étage, sa 
demande restera sans suite (demande d’un dispositif alarme de travailler isolé).
Le DISI suggère cependant que le dernier sortant du bâtiment envoie un sms pour informer qu’il et 
parti. Cela peut être une idée pour rassure le collègue et se pratique à la siège de la DISI.

La deuxième demande a obtenue satisfaction dans la mesure où le matériel demandé a été livré.

11. Point d’actualité sur l’installation immobilière du Pôle de Développement de 
l’ESI de Besançon

Le responsable de l’établissement de Besançon nous fait un point sur les perspectives de 
déménagement vers la rue de la Préfecture.
Jusqu’au 5 avril les collègues étaient satisfaits de ce projet mais ils ont déchanté en visitant les 
locaux ce jour là. En effet, les travaux auraient dû être terminés, mais il reste beaucoup à faire pour 
que l’emménagement se fasse dans des conditions satisfaisantes (mise en peinture des murs, poignets
de ports brinquebalantes, 1 lustre au milieu de la pièce pour seul éclairage etc,,.)
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Monsieur Uteza confirme qu’en l’état actuel des choses, cela n’est pas satisfaisant. Il informe 
cependant avoir pris contact avec la DDFIP du Doubs et que dès le 7 avril, les adjoints du DDFIP se 
rendront sur place pour le constat.
Le lieu de convivialité, en réalité un coin cuisine, ne donne pas satisfaction non plus. Monsieur Uteza
précise que cet espace est commun aux agents de la DDFIP et de l’ESI. Il y a aura un espace détente 
propre aux agents de l’ESI où l’on pourra éventuellement mettre un micro-ondes.
Une autre OS s’interroge sur l’accessibilité pour personne à mobilité réduite, pour les sanitaires qui 
ne figurent pas sur le plan etc.
Le DISI précise que ces locaux étaient déjà occupés par des agents de la DDFIP et que toutes les 
mesures de sécurité et d’hygiène existent. 
Toujours est -il que le déménagement prévu début mais ne pourra se faire dans ces conditions. 
Le DISI affirme que l’on n’est pas au jour près, le prestataire a failli pour travaux non faits. Il faudra 
fixer une date de bascule et suivre très très sérieusement la chose.

12. Projet d’évolution de l’ESI de Châlons en Champagne

Tout d’abord sincères félicitations à Sylvain Roquier pour sa réussite au grande d’AFIPA.
Il quittera l’ESI de Châlons à la rentrée prochaine.
D’ici là, il faut réfléchir à son remplacement et à l’accueil du successeur. 
Trois entretiens ont déjà eu lieu avec 3 personnes intéressées, qui plus est du secteur géographique, le
DISI a bon espoir de trouver la perle rare. Selon le Disi, les contractuels qui vont arrivés ne 
viennent pas faire de remplacement de fonctionnaire mais ce sont des renforts .. à vous de 
juger !!
Chaque pôle a connu des évolutions assez importantes vers de nouvelles technologies.  Que ce soit 
pour le pôle application bancaire, celui des moyens de paiement ou encore de la paye de l’état ou du 
pôle flux. 
Le départ potentiel ou confirmé de l’un ou l’autre collègue qualifié posera une difficulté, d’où l’idée 
de créer des pôles de compétence. Le responsable de l’ESI a quelques idées et a déjà commencé à en 
parler, mais sans vouloir tout désorganiser. Peut-être une personne par pôle actuel.
Ce sont des missions sensibles avec la création de 2IA et qu’il faut rendre visible parce que nous 
avons des interlocuteurs en face. Il y a également un changement d’acteur à la centrale et de ce fait 
un mouvement naturel dans les emplois. 
Si tout se passe bien, il y aura un tuilage pour travailler avec les agents en calant jusqu’au départ de 
monsieur Roquier. Mais il manque quand même un B programmeur pour le nouveau pôle 
d’exploitation traditionnelle.

La centrale a adressé, par courrier, ses remerciements  pour l’application Paysage qui est une 
application très sensible puisqu’il s’agit de nos traitements. 

13. Questions diverses

4 personnes sont recherchées pour DEVOPS à Strasbourg et 3 à Besançon. Le recrutement par 
Linkedin n’est pas concluant mais semble mieux fonctionner via Pôle emploi selon Madame 
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Bauduin.
Il est confirmé que ce ne seront pas les personnes nouvellement recrutées qui ne feront que les 
nouvelles tâches, les collègues déjà en place basculeront vers les nouvelles missions. 
Une OS demande si les actuels chefs de service seront remplacés par les nouvelles recrues ?
Remplacement n’est pas le terme, elles ne feront pas que du DEVOPS, mais géreront 3 missions dont
2 en délégation nationale.
Il y a eu des formations, des réunions mais s’il faut affiner encore, ce sera fait, même pour d’autres 
services.
Il faut globalement être prêt en fin d’année pour ne pas être sous pression et tension. 
Le problème est soit de communiquer trop tôt et on s’inquiète, soit communiquer trop tard et on 
s’inquiète aussi !! Mais l’urgence c’est le recrutement pour que les anciens puissent monter en 
puissance sur les nouvelles chaînes. 

Les agents de l’EIFI à Reims demandent s’ils peuvent bénéficier de tickets resto en quittant à 22 h.
La question est prise et le sujet remis à plat. 
Débuter une vacation à 6 h 15 ne donne pas droit à des heures supplémentaires. 
Les heures supplémentaires sont calculées selon l’indice de chaque agent. 13€ sont une moyenne. 
Cette méthode de calcul a été donnée à chaque agent mais là aussi, cela peut être réexpliqué.
La prime du travail en équipe tient compte de spécificités d’heures supplémentaires. 
Il faudra encore communiquer sur ce sujet.

A Nancy , il est prévu un déménagement à la caserne. Si la CID doit suivre cela posera un gros 
problème de stationnement (parking gratuit jusqu’à présent) et de restauration collective.
La DISI n’est pas dans la boucle. 
Le Président se rend à Nancy la semaine prochaine et se renseigne.

SOLIDAIRES :
aimerait savoir si toutes les formations pour les encadrants ont eu lieu
Oui et elles seront pérennisées pour assurer la formation des nouveaux arrivants
Madame Girod devait apporter des précisions pour les convocations médicales.
Toute l’organisation des visites médicales est revue et redistribuée entre les différents ESI. Cela a 
commencé par Strasbourg et sera étendu petit à petit aux autres sites. 
Pour le DISI il faut absolument progresser sur ce dossier cette année.
Il semblerait qu’il y ait des problèmes pour la saisie du DUERP à Reims (fin de la saisie prévue le 
21/04)
Si d’autres rencontrent des problèmes, merci de s’adresser à Madame Campos.

Le DISI attire encore l’attention sur la formation PACNUM et l’importance que cette formation soit 
suivie par tous les agents. La sécurité informatique est un enjeu pour toutes les entreprises publiques.

La séance est levée à 17 heures.


