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Les points 2 ; 3 ; 5 et 6 étant 
communs aux deux instances, nous 
avons choisi de ne vous faire qu’un 
seul compte-rendu. Les points 
suivants seront rajoutés à ce rapport :
Déploiement DEVOPS
Budget participatif et fond 
d’amélioration du cadre de vie des 
agents
Les questions diverses sont celles 
des deux instances.

Le président ouvre la séance par une 
pensée pour les malades du COVID à 
la DISI Grand Est.

L’ISST et le médecin de travail et 
Sandra Perin pour la CFTC sont 
excusés

Les dernières informations et 
consignes du secrétariat général 
nous sont ici présentées :
3 jours de télétravail doivent être 
exécutés dans la majorité des 
services, plus de moments de 
convivialité, des réunions en mode 
hybride, incitation à la plus grande 
prudence !!

Le quorum étant atteint, le 
président déclare la séance 
ouverte.

La CGT nous fait part d’une liminaire.

1, Point sur la situation budgétaire du
CHS CT
Un groupe de travail après le dernier CHS
CT  a  permis  de  clarifier  certains  points.
100 % du budget a été engagé. Des forma-
tions et recyclages ont eu lieu dans tous les
établissements,  certaines  seront  complé-
tées en 2022,
.Les formations électriques (initales et recy-
clage) l’achat d’EPI (équipement de protec-
tion individuelle), SST recyclage et initiales
ont  été  réalisées.  Quelques collègues re-
fusent des formations pourtant obligatoires,
un débat doit être mené à ce propos.
Les organisations syndicales ont quelques
questions à poser  au sujet du peu de per-
sonnes handicapées à la DISI, le Président
a quelques idées sur le sujet.
Quid  des  factures  pour  divers  matériels

Compte-rendu unique du CHSCT et 
du CTL des 08 et 09 12 2021

1, Point sur la situation 
budgétaire  du CHSCT
2, Point sur l’application du 
nouveau protocole télétravail
3, Avancement du projet 
immobilier de Besançon
4, Point sur les fiches de 
signalement
5, Examen des registres 
hygiène et sécurité
6, Présentation du DUERP/PAP 
2021 et 2022
7, Questions diverses
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médicaux ?  Il  s’agit  de  l’achat  de  petites
trousses de secours pour les véhicules de
service,  de  kits  d’ampoules  et  de  néces-
saires anti crevaisons.
SOLIDAIRES s’informe pour savoir  où en
sont  les  achats  de  lits  pliants  pour  les
veilleurs de nuit à Reims, trousses de se-
cours,  et  frigo.
Le frigo sera acheté en 2022, tout le reste
est disponible. 
Le budget sera clos d’ici peu après règle-
ment des dernières factures.

2, Point sur l’application du nouveau
protocole télétravail
En quelques lignes, voici un aperçu de l’ap-
plication du nouveau protocole du télétra-
vail.
Contrairement à la  DGFIP  où l’on observe
une répartition entre 60-70 % de jours flot-
tants, à la DISI Grand Est la répartition est
d’environ  50/50.  47 %  des  agents  de  la
DISI GE  ont opté pour le télétravail . 
Un seul refus de télétravail est signalé sans
recours en CAP. 
Un  accompagnement  des  cadres  est  en
cours avec une formation sur  deux jours.
Le retour des encadrants est positif. 
Selon  les  organisations  syndicales,   les
mêmes droits ne sont pas ouverts à tous ;
certains encadrants  font de la résistance
au télétravail et le collectif du travail est mis
à mal. 
D’après  l’administration,  la  taille  des  ser-
vices,  les  différents  métiers  et  leurs
contraintes  limitent  le  nombre  de  télétra-
vailleurs  et  de  jours  « télétravaillables »
dans certains services.
Le DISI veut faire une analyse parce que la
crise  est  prégnante  et  que  la  DGFIP
compte  moins  de  télétravailleurs  que  les
autres administrations. 

3,  Avancement  du  projet  immobilier
de Besançon
Un déménagement intermédiaire et rapide
a été mené à bien. Cependant, des agents
ont  dû  être  exfiltrés  au 2ème étage pour
cause de courants d’air au rez de chaussée
du bâtiment. 
4, Point sur les fiches de signalement
 Une fiche de signalement a été déposée le
18 octobre. Celle-ci a été traitée en séance,
un retour sur expérience à froid entre tous
les acteurs doit être fait,  
5, Examen du registre hygiène et sécuri-
té
Le registre CHS CT a été examiné . Deux
fiches concernant Strasbourg ont été dépo-
sées :
-Les  « pousse-mousse »  seront  nettoyés,
au besoin remplacés. 
-Les  agents  ne  seront  pas  systématique-
ment équipés d’un double écran mais le su-
jet  peut  être  ouvert  à  analyse  médicale
voire métier.
6, Présentation du DUERP/PAP 2021 et
2022
Le Président a  souhaité faire un toilettage
du DUERP.  A cette  fin,  les  cadres  et  les
agents  se  réuniront  entre  janvier  et  mars
2022 pour y travailler. 
Un recueil synthétique se fera en avril 2022
via Ulysse, une mise à jour du DUERP sera
faite en mai et juin 2022 pour aboutir à un
CHS CT fin juin 2022 pour ne pas empiéter
sur les congés d’été. 
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NOUS PASSONS A PRESENT AUX
POINTS EVOQUES EN CTL

En introduction, le Président évoque les
5 personnes atteintes du COVID et rap-
pelle  les  nouvelles  mesures  plus
contraignantes imposées par le secréta-
riat général.

Solidaires Finances Publiques lit  sa
liminaire.
D’autres OS en font autant. 

Les OS se rejoignent sur l’écart de traite-
ment entre fonctionnaires et contractuels et
réclament  le  recrutement  d’agents  de  la
fonction publique.
Le Président portera le sujet des inégalités
de  rémunération  en négociation  nationale
et propose d’accompagner au mieux. 

1.  Déploiement  du  DEVOPS (mission
de développement et d’exploitation de l’ap-
plication  IS  CFE-IFER,  imposition  supplé-
mentaire CFE-IFER)
Cette application utilisée dans les SIE a été
développée à Nantes et sera transférée à
la DISI GE.
La  montée  en  charge  se  fera  en  pente
douce pendant tout 2022  pour arriver à sa
maîtrise en fin d’année. 
Des  formations  auront  lieu  durant  toute
l’année  aussi  bien  pour  Besançon  que
Strasbourg. 

DEV : (développement) se fera à Besançon
avec 6 personnes prévues en capacité, il y
en déjà 3, il en faudra 3 autres peu importe
la forme que prendra le recrutement. 

OPS : se fera à Strasbourg. La formation
se fera pour les cadres A dans un premier
temps.
Les  cadres  A administratifs  seront  égale-
ment  formés  afin  de  mieux  faire  le  lien
entre les collègues et  les échelons supé-
rieurs, une formation plus technique suivra.
Le calendrier des formations est prévu en
fonction du développement d’OPS et le re-
crutement en découlera. 
Une formation au cloud et au DEVOPS est
offerte aux OS pour mieux comprendre les
axes de travail donnés. 
La partie OPS devrait se développer et né-
cessiter plus de personnel à terme. 

OS : Pourquoi séparer DEV et OPS ? 
La  DGFIP a  fait  le  choix  de  mettre  DE-
VOPS  en  place  dans  deux  ESI  distincts
mais appartenant à une même DISI. Tout le
monde ne fait pas tout, il s’agit de trois mé-
tiers différents, le développement, l’exploi-
tation et les PSE. 

2. Budget participatif et fonds d’amé-
lioration du cadre de vie des agents
 L’enveloppe du budget participatif est pré-
levée sur la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF), son montant est de 15000€.
Celui  du  fond d’amélioration  au cadre  de
vie au travail des agents est de 45467€ soit
environ 115€ par agent. Il est lié au proto-
cole  signé  le  22  octobre  2021  et  obtenu
grâce  aux  âpres  négociations  des  OS
avec la DGFIP.
Les objectifs  et  les axes sont  les mêmes
pour les deux projets.
Les mesures doivent être collectives et bé-
néficier à tous les personnels ESI et DISI. 
Ces deux actions reposeront sur des idées/
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propositions  anonymes  déposées  par  les
agents  dans un sondage  en  ligne  qui  se
trouvera sur Ulysse. 

Le mode de consultation des agents diffé-
rera selon le projet :

BUDGET PARTICIPATIF
-  un  comité  de  pilotage  composé  de  7
membres  étudiera  la  faisabilité  et  le  coût
des projets pour les transmettre à un comi-
té  de  présélections  composé  de  13
membres dont  deux agents  par  site  pour
les soumettre au vote. 

AMELIORATION DU CADRE DE VIE
- si les objectifs et axes restent identiques
dans les deux projets, celui-ci sera discuté
en CTL.
Une HMI sera  organisée en intersyndi-
cale le jeudi 13 janvier matin et après-
midi  via gotomeeting afin de vous donner
toutes les informations et modalités néces-
saires pour vous informer, vous  impliquer,
dans cette nouvelle façon d’être consultés
Les projets  pour  les deux budgets seront
mis  en  œuvre   au  cours  du  second  se-
mestre 2022,.

Questions diverses :

Retour sur les ESI de :

CHALONS :  Virtu  Portail :  Une  grosse
charge de travail au dernier trimestre 2021
pour résorber le retard.  La mission occupe
4 agents équivalents à 2 ETP (équivalents
temps plein) et doit être renforcée par l’arri-
vée d’un PSE. 

Un  pic  de  charge  est  attendu  en  début
d’année  prochaine  avec  l’arrivée  du  nou-
veau socle Linux. 

METZ : la DISI GE est pilote du grand pro-
jet de simplification du traitement des fiches
Hélios, entre ASPASIE et le PIGP. Il s’agit
d’un vaste chantier pour lequel la respon-
sable  de  l’ESI  a  beaucoup  d’idées.   A
terme, ce chantier simplifiera également les
missions  des  SIL  et  CID  qui  traitent  les
fiches Hélios. 

Quid des 500m² libéré à Strasbourg suite à
la fermeture de l’atelier EIFI ??
Le  Président  a  quelques  idées/projets  en
gestation  pour  cet  espace,  mais  il  reste
preneur de propositions !! 
Ci-dessous une liste à la Prévert :
- un mur virtuel pour le DEVOPS
- une infirmerie
- un local syndical
- un espace de convivialité et/ou de réunion
- un QG (centre de crise) pour la résilience

La  question  du  chargement/branchement
des  trottinettes  à  l’ESI  de  Reims  est  en
cours d’étude. 

La question du maintien des permanences
à l’AT PRO est soumise. 

Administration : tous les plateaux d’assis-
tance sont soumis aux mêmes règles, et SI
ne souhaite pas revenir là-dessus, il s’agit
d’un engagement de service. Toutefois, la
direction est d’accord pour reposer la ques-
tion au moins pour la permanence du ven-
dredi  soir  et  peut-être  l’avancer  à  17
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heures. 
SOLIDAIRES a  plusieurs  interrogations à
soumettre au président :
REIMS :
-  Travailler  en équipe toute la semaine le
matin ou l’après-midi est usant et fatigant.
Les agents préféreraient alterner matin et
après-midi un jour sur deux.

Cela n’est pas possible, il faut 11 heures de
repos entre deux vacations.

- Primes des contractuels : cette prime est
liée à la pénibilité et aux contraintes du mé-
tier. Il n’est pas normal que les contractuels
déjà sous payés n’en bénéficient pas.

Administration :  Ce point  est en lien avec
les liminaires, le président y a déjà répondu
plus haut. 

-Les zones rouges, oranges et vertes pour
les congés à l’atelier ne sont toujours pas
définies  alors  que  les  plans  de  congés
doivent être déposés.

Administration :  Le  plan  de  charge  pour
l’année  est  arrivé.  Il  sera  étudié  rapide-
ment.

- Il existe un problème de congés pour la
fin de l’année dans l’atelier entre le 27 et
31/12.  Il  ne faudrait  pas  attendre octobre
pour indiquer si le plan est validé ou non !!

- Les audio conférences sont compliquées
depuis que nous sommes passés de SFR à
Bouygues.  C’est  surtout  vrai  pour  le  pas-
sage des consignes pour les agents en té-
létravail.

Administration :  Le  DISI  est  étonné parce
que cela fonctionne bien ailleurs. 

METZ : 
-  Le  PAU  étant  un  examen  technique,  il
n’est pas ouvert aux agents contractuels. 
De tels  agents  (contractuels  et  apprentis)
actuellement  en poste  à la  CID souhaite-
raient intégrer la DGFIP mais sans passer
le concours C généraliste qui les obligerait
à  intégrer  un  service  administratif.  Ces
agents  donnent  entièrement  satisfaction
dans leur métier et ce serait dommage de
perdre leurs compétences. 

Administration : Le DISI en a conscience et
reste  optimiste,  au  vu  des  nombreux  dé-
parts  à  la  retraite  prévus  dan  les  pro-
chaines années à la  DISI  et  à  la  DGFIP,
quant à l’évolution de cette situation 

Les évolutions des conditions de travail due
à la crise sanitaire voient se multiplier les
formations en distanciel. Il ne faudrait pas
que cette méthode de travail se généralise
hors crise, cette méthode ne favorise pas
l’échange et les agents sont inquiets !!

Selon le Président, l’ e-learning permet de
dégrossir  et  d’acquérir  les  bases  mais  le
présentiel reste la règle. 

Les OS n’ont pas cette impression. 

L’objectif est de travailler selon un plan de
formation local et régional et de veiller à ce
qu’il n’y en ait pas trop en distanciel.

Depuis  la  crise  sanitaire,  les  nouveaux
agents  fréquentant  les  établissements  ne
sont  pas  forcément  connus  de  tout  le
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monde. La question de la sécurité dans les
établissements se pose.

Administration :  en principe et  dès que la
crise sanitaire l’a permis, les nouveaux arri-
vants ont pu faire le tour de leur établisse-
ment.  Il  est  vrai  que c’est plus compliqué
avec les contractuels  et  les arrivées hors
mouvement de mutation et tout au long de
l’année.

Les nouvelles trousses de secours seront-
elles équipées de garrot tourniquet et pan-
sement compressif ? 

DISI : A voir  et  suivre !

SOLIDAIRES aimerait savoir qui doit rédi-
ger les convocations pour les visites médi-
cales à Reims.

Administration :  L’adjointe du DISI se ren-
seigne.

Une OS en profite pour signaler qu’il n’y a
plus de déléguée aux actions sociales dans
le Doubs et que le médecin de travail s’oc-
cupe de deux départements, le 25 et le 88.

SOLIDAIRES demande ce qu’il  en est de
la commande passée pour Reims le 24 oc-
tobre ?

Administration :  Hormis  quelques  vestes
différées, la commande a été réceptionnée
mais pas encore distribuée.

 

SOLIDAIRES FINANCES 
PUBLIQUES 

restera vigilant sur ce qui a été
dit ci-dessus et reviendra vers

vous avant les prochaines
 instances.

ON NE LÂCHERA RIEN !!


