
COMPTE-RENDU DU CTL DU 17
JUIN 2021

Après s’être assuré que le quorum était atteint, le directeur déclare la séance ouverte et demande s’il
y a des liminaires. 3 organisations en ont une.
Ils en donnent lecture. Elles concernent le nouveau protocole pour le télétravail et le temps partiel, 
la prime qui y est liée, la crise sanitaire et sa gestion, l’absence de dialogue social, les mutations au 
1er septembre et le successeur du DISI actuel.
Les réponses du DISI : rien à dire sur les primes, aucune information de la centrale. Si prime il y a, 
elle sera appliquée également à la DISI Grand Est ! 
Ouf, nous sommes sauvés !!
Concernant le temps partiel, les textes seront appliqués, il rappelle que les instances au national ont 
été boycottées en première instance.
Oui son successeur est un contractuel, mais qui connaît bien la DGFIP. Il arrivera début août, 
l’intérim entre le départ du DISI (mi juillet) sera assuré par son adjointe.
Le télétravail est une grande avancée pour les agents, 

Nous n’en doutons pas! Mais aussi et surtout pour la DGFIP !!

et pour les mutations, le DISI  trouve que le bilan n’est pas si négatif que cela, même si tout le 
monde n’a pas eu son premier vœu et qu’il y a eu concurrence entre les agents avec les fermetures 
de site liés au NRP.  Il reconnaît que cela peut être traumatisant pour les collègues ! Les agents 
mutés sur un poste qui ferme, pourront refaire une demande l’année prochaine et bénéficieront à 
nouveau de la prime de restructuration !!!

Merci beaucoup  pour eux !!

Nous passons ensuite à l’ordre du jour.
Solidaires est désigné secrétariat adjoint.

I-  Approbation des procès verbaux des CTL du 23 avril et 5 mai 2021
Les procès verbaux sont adoptés après la remarque sur l’absence à l’ordre du jour du point « budget 
participatif » alors qu’il en était convenu lors du dernier CTL 
La Direction a préféré ne pas le mettre à cette instance, celle-ci concernant plus précisément le 
protocole de télétravail et le transfert des emplois. Ce point sera à redemander avec la nouvelle 
Direction.

II- Nouveau protocole de télétravail
L’adjointe du DISI fait ensuite un bilan sur le télétravail en rappelant les données nationales et en 
les rapportant à la DISI Grand Est. Dès que les moyens matériels l’ont permis, de nombreux 
collègues ont pu bénéficier du télétravail. Certains 5 jours /5, d’autres moins. 
Il a fallu un temps d’adaptation pour tous, et découvrir cette nouvelle façon de travailler. Un contact
régulier avec les agents éloignés a été demandé aux responsables de service. Certains services n’ont 
pas télétravaillé parce que pas de tâches le permettent. (Editique, CID/SIL), d’autres parce que 
affectés sur un nouveau poste donc sans autonomie professionnelle.



Le retour sur site est progressif et se fait par un accompagnement spécifique. s’il existe une fort 
souhait de retour pour certains collègues, d’autres l’appréhendent. Les agents seront reçus par les 
responsables et chefs directs.

OS : Des collègues demandent encore des téléphones portables.
DISI : Il y a encore des commandes à lancer après recensement. 166 /395 téléphones ont été 
déployés, le même effort a été consenti pour les PC portables et ultra portables. Des remerciements 
sont adressés aux CID et SIL pour l’effort consenti lors de cette dotation. Il y a eu d’autres 
équipements (gotomeeting, nouveaux outils collaboratifs) même si tout n’était pas parfait. Tous les 
outils qui permettent des connexions sont des points d’amélioration.

Malgré ces nouveaux moyens de connexion, tout cela reste perfectible. Encore lors de ce CTL entre 
les coupures et un son pas terrible, le dialogue est difficile!! En tant que secrétariat adjoint, cette 
situation est pour le moins inconfortable et nous n’étions pas trop à 3 de vos élus pour mettre en 
commun nos notes.

Direction : Nous passons à présent à l’avenir et à  ce qui attend les personnels avec le nouveau 
protocole.
L’organisation de ce nouveau dispositif se fera au sein du service et au plus près du terrain, telles 
sont en tout cas les consignes. Une réunion pour recueillir les souhaits des collègues et répondre à 
leurs questions est un préalable. Il s’agit d’une dimension collective importante avec cette nouvelle 
version de télétravail. 
OS : Collectif dans cette Direction ?? Jamais vu de mention dans ce sens !! Est-ce nouveau, est-ce 
un progrès dans la gestion du personnel ? Depuis quelques années on parlerait plutôt 
d’individualisme. Est sceptique.
L’OS pense également que l’entretien avec l’agent doit avoir lieu après alimentation de Sirhius pour
ne pas le dissuader pendant l’entretien. Rappelons que le télétravail est une option et que ce ne sont 
pas des vacances.
Direction : la réunion du collectif concerne tout le monde, les télétravailleurs et les autres.
Un équilibre doit être trouvé avec un maximum de 3 jours/semaine. Le process est réunion 
collective puis entretien individuel, et alimentaion de Sirhius. Il y a des gardes fous pour la mise en 
place de cette nouvelle procédure.
Le Directeur précise qu’il ne pas partage pas l’idée que le collectif apparaît ici pour la première fois.
Solidaires : saura t’on le nombre de personnes ayant demandé le télétravail et à qui on l’a refusé ?
Direction : oui, ces données seront communiquées aux OS.

Sirhius est à jour de la nouvelle mouture depuis le 15 juin. Les responsables de service ont un mois 
pour étudier les demandes. 
Solidaires fait remarquer que ce sera compliqué pour les responsables de gérer au fil de l’eau. 
Comment fait-on avec une arrivée ou un départ au courant de l’année, demandera t’on aux 
collègues en télétravail de revenir ?
Direction : oui ça pourra se révéler compliqué, l’autorisation court en principe sur 12 mois.
OS : problème d’égalité de traitement, priorité au premier qui demande !
Direction : à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. On peut demander à ce qu’un agent 
revienne sur site, c’est prévu dans le protocole.
Solidaires : difficile avec un délai de 72 heures. 
Les 72 heures ne concernent pas les situations exceptionnelles, c’est 72 heures pour prévenir l’ 
agent de revenir.
OS : l’ensemble des cas d’urgence n’est pas référencé, la nécessité de service n’apparaît pas non 
plus.
La Direction  dit ne pas avoir le pouvoir de modifier le protocole



OS : ce protocole nous est présenté et imposé mais sans aucun débat possible
Le sujet a été discuté en CTR, il est clos pour la direction.

Le lieu de TT est possible dans un lieu privé, (pas d’espace co-working), dans une résidence 
secondaire, ou chez proche parent en tant qu’aidant mais à distance raisonnable . Le retour sur site 
doit pouvoir se faire dans la demi-journée.
OS : impossible de vérifier où est l’agent ! Et il y a aussi une question d’assurance ?
C’est une question de confiance ! Les adresses sont à déclarer dans SIRHIUS. Les agents doivent se
trouver là où ils ont dit qu’ils seraient.

OS : cas d’urgence ?
Ils préviennent comme aujourd’hui.
Solidaires : que se passe t’il en cas d’accident de travail ? Prise en charge ? Témoin ?
C’est une déclaration d’accident classique. C’est également une question de confiance et il n’y a pas
forcément besoin de témoin.

Solidaires espère ne jamais avoir à vérifier cette affirmation. 

OS : Est-il possible de télétravailler à l’étranger ?
Uniquement dans l’Union européenne avec un profil VPN 10 et BEAUCOUP de consignes de 
sécurité à respecter.
Le recours (dans l’ordre, recours hiérarchique, CAP et Tribunal administratif) pour refus de 
télétravail est prévu.  Il  est à saisir dans Sirhius. et sera précédé d’un entretien avec l’agent. Le chef
de service doit motiver son refus, et sauf recours de votre part, votre chef de service aura le dernier 
mot. Le référent en télétravail est Delphine VIVIN ;
OS : un agent peut-il se faire accompagner pour l’entretien ?
Non, c’est une relation de confiance.

Encore !!

Solidaires : l’article 15 précise qu’un agent peut se voir retirer son télétravail sans notification dans 
Sirhius, et qu’il sera uniquement informé par courriel avec AR ;
La Direction a été surprise comme nous (tiens donc!!) et s’engage à revoir cet article en reprenant 
le pas à pas. On attend un retour !
Le principe des jours flottants, mixtes et fixes est détaillé avec une enveloppe globale de 3 jours / 
semaine maximum.
Solidaires : quel int érêt pour les agents non éligibles au télétravail de poser des jours flottants ? 
Non ces services ne sont pas concernés, il existe des jours de télétravail exceptionnels (intempéries, 
canicule…), les services non éligibles au télétravail ne devraient pas poser de jours dans Sirhius, ils 
ne peuvent pas exercer leur métier à distance.
Solidaires : quelle utilité pour les chefs de service de présenter ce dispositif aux agents non 
éligibles ? 
Si, i faut le faire à titre d’information. Peu de missions sont non « télétravaillables » en 
informatique.  
OS : des agents ont télétravaillé à Strasbourg en éditique
Oui, sur les serveurs et en nombre limité.

Des formations seront dispensées aux agents et aux managers
OS : les non télétravailleurs doivent-ils faire cette formation.  ? 
Seules personnes concernées  feront pas formation.
Elles auront lieu pour les managers entre septembre et décembre avec des mises en situation. Le 
travail de base de ces formations est confiance et bienveillance. 



Nous ne demandons qu’à y croire !! Que signifient confiance et bienveillance pour notre chère 
administration !!

OS : en sortie de crise et en télétravail exceptionnel, l’agent doit-il faire une demande dans Sirhius 
pour le conserver ?
Le télétravail exceptionnel est toujours d’actualité, mais en décroissance progressive, les deux 
systèmes pouvant cohabiter jusqu’au 31/08.

OS : à partir de quand est-il mis en application ?
Il est validé, si la demande est acceptée, l’agent sort du TT exceptionnel pour entrer dans le nouveau
dispositif. 
OS : une personne à temps partiel bénéficiant de 3 jours et vivant avec une personne vulnérable 
pourra t’elle encore en bénéficier?
La question n’est pas tranchée, mais la vulnérabilité étant liée au virus, rien n’est moins sûr.
Un entretien avec le médecin de prévention est requis  pour le retour des collègues ayant 
télétravaillé à temps complet. Les personnes seront accompagnées à leur reprise.
OS : quel avis médical prévaudra ? Médecin traitant ou de prévention ? 
L’interlocuteur de la direction est le médecin de prévention, mais celui-ci peut s’appuyer sur l’avis 
du médecin traitant.
OS : notion de travailleur isolé et personne seule dans un service (congés, maladie…)
Aucune personne ne doit être seule dans un service, c’est la consigne. La Direction insiste sur ce 
point.

Ce sera difficile dans les petit services !!
Entre la théorie et la pratique !!!

Solidaires : il y a des travailleurs isolés (veilleurs de nuits) à Reims, il dispose d’un appareil spécial 
(DATI) 
Il n’est pas prévu d’équiper tous les travailleurs isolés de ce dispositif.
Mais la Direction se renseigne pour les travailleurs isolés.

OS : La saisie des horaires dans Sirhius peut poser problème. (agents en équipe)
On peut se servir de la zone texte si Sirhius ne propose pas cette alternative. 

OS : le VPN 15 qui nécessite 2 écrans doit être remplacé progressivement par du VPN 10. Les 
agents doivent-ils rapporter leur matériel actuel ?
Le VPN 15 continuera à exister, mais les agents vont devoir passer au VPN 10 progressivement. 
OS : certaines applications ne sont pas disponibles sur le VPN10 ; serait-ce une manière déguisée 
pour justifier le refus de télétravail ?
Selon la Direction, en effet certaines applications ne sont pas disponibles en VPN10 mais la 
situation évolue….
Il n’y a aucune volonté déguisée de refuser le télétravail.
OS : demande des précisions pour les jours fixes, flottants ou mixtes. Vaut il mieux avoir des jours 
flottants pour éviter d’être agent isolé (mercredi par exemple) 
Doit être adapté à la mission et au service dans le cadre d’une discussion préalable avec le chef de 
service. Il n’y a pas de solution idéale  la situation étant très variable.

Il est procédé au vote (par ordre alphabétique des OS)
CFDT  pour
CFTC pour



CGT refus de vote
Solidaires  abstention

Les motivations des deux dernières OS sont envoyées par mail. 
Solidaires ne refuse pas le vote mais s’abstient  et motive cela par le fait que les agents étant très 
favorables au télétravail, notre organisation ne vote pas contre. Ce protocole ne répond toutefois pas
à toutes nos questions, notamment au sujet de la compensation financière, pour les charges qui 
incombent aux télétravailleurs.

 III- Point sur la trajectoire éditique Reims et Strasbourg

Reims :

 A ce jour, les travaux sont en cours d’achèvement. Les machines commencent à être livrées et les 
phases test vont commencer. Les lignes sont prépositionnées. La future salle agent est aménagée.
Des formations ont lieu à Meyzieu cette semaine et les premiers retours sont favorables à ces 
nouveaux matériels.
Les formations suivantes auront lieu à Reims pour Canon et le pilotage Epic dans les premières 
semaines de juillet avant le début de production des avis.
OS : les agents demandent toujours des modifications pour le début des vacations du matin.
Le sujet a été évoquée lors du dernier CTL  les horaires sont nationaux et ne sont plus modifiables.

Strasbourg :

Les agents ont été accompagnés à la DRFIP67 afin de les aider à faire leur demande de mutation. 

OS : y avait-il des agents avec qualification ?
Non, ce sont soit des agents administratifs soit des techniques qui ont opté pour l’administratif.
OS : les agents ont été confrontés au NRP et mutés sur des postes voués à être fermés 
prochainement.  Quid de leur avenir ? Plusieurs nouveaux métiers pour eux avec de grands risques 
psycho sociaux à prévoir !!

Comment peut-on affecter des agents dans un poste qui va fermer alors qu’il reste des postes 
ailleurs ? Les règles n’auraient-elles pas été respectées ?
Sont-ils prioritaires ?

La direction ne sait pas s’il y avait des postes vacants. Le choix géographique de Strasbourg a été 
acté. Il y avait des possibilités de surnombre au secteur géographique. 
On ne peut pas être prioritaire sur des personnes également concernées par le NRP, les agents de la 
DISI ont été considérés commes des personnels de la DRDFIP. Il y a eu interclassement selon 
l’ancienneté.
Sur 17 personnes, toutes ne vont pas à la DRFIP, 8 restent sur site, certains changent de 
département. Il y a un suivi pour les autres.
Seules deux personnes ont obtenu un poste qui est voué à une fermeture prochaine. 

Solidaires : une ou deux personnes, c’est déjà de trop !!!

La Direction propose de recevoir les OS, mais ne peut en dire plus pour le moment.

OS : des chefs de service de la DRFIP demandent aux collègues d’intégrer leur futur service avant 
le 1er septembre pour cause de charge de travail (une ou deux semaines) et aider à la campagne avis.



Si ça peut favoriser l’insertion des collègues, c’est possible. Si c’est pour favoriser le service, bien 
sûr que non.
Les trois autres OS dont Solidaires sont sceptiques !!

IV- Modifications des emplois au TAGERFIP DISI Grand Est

Transfert d’emplois résidence Strasbourg

-2 C administratifs au siège DISI Grand Est
+2 C administratifs à l’ESI de Strasbourg

-2 B administratifs à l’ESI de Strasbourg
+2 B administratifs au siège DISI Grand Est

Vote : 
CFDT : pour 
CFTC pour 
CGT refus de vote
Solidaires contre

V- Questions diverses

S’en suit un échange sur le tableau des effectifs de la DISI Grand Est.
Os :  Les retraités y figurent à présent, mais les postes vacants n’y sont toujours pas. Les 
contractuels y sont mentionnés mais sans préciser s’il s’agit de cadres C ou B. 
OS : Les contractuels sont-ils considérés comme B à Metz et Nancy ?
Ils sont recrutés en tant que C à Metz 
OS mais B dans un autre service , c’est une différence non négligeable en rémunération !!
La Direction dit que oui, mais que le contrat a été signé avant !! 
Ben voyons !!

La direction se renseigne auprès de la Centrale pour savoir s’il y a obligation de communiquer les 
postes vacants aux OS ;
OS : il est intéressant de connaître ces postes, surtout pour les CID excentrées. Il y a un double 
intérêt, les agents pour connaître l’implantation des postes et  les chefs de service pour avoir leur 
équipe au complet.

Une OS demande à ce qu’un chef de service (un en particulier) prenne ses responsabilités et parle 
franchement à ses agents plutôt que de se dégager de siennes en accusant les OS.
Le DISI demande à évoquer le sujet en direct.

Le CTL se termine à 16h39.



C’est la dernière instance de madame Nicole Bohn Kawaciw, responsable des ressources humaines, 
il tient à la remercier pour ses nombreuses années passées au service du CRI, du CSI et pour finir de
la DISI. 
C’est également la dernière instance de Monsieur Watré à al DISI Grand Est, il la quittera à la mi-
juillet pour la DISI Nord. Il remercie pour ces 3 années passées dans cette direction. 


