
Compte-rendu CHSCT DISI Grand Est, audio du 25 mai 2020

Ce CHSCT a été réuni en urgence et concerne l’élection du secrétaire du CHSCT ainsi que la 
présentation du Plan de Reprise de l’Activité ( PRA) de la DGFIP et de la DISI Grand Est,
(Les questions posés par les OS sont en gras)

1) Élection du secrétaire du CHSCT suite aux élections de 2019 :

Après 3 tours, les candidats n’ont pu être départagés ( 2 voix chacun), donc le candidat le plus âgé 
est élu ( CGT).

2) Le plan de reprise d’activité     :

Le président présente les documents adressés aux représentants du personnel qui reprennent 
l’essentiel des 7 audios que l’on a eu avec l’administration depuis le début du confinement.

Il présente l’activité des services de la DISI pendant cette période (Plan de continuation d’activité-
PCA).

Les activités de la DISI Grand Est concernées ont été les suivantes :

• Editique (ESI de Reims et de Strasbourg).
Pendant cette phase la production des déclarations d'impôt sur le revenu a été assurée tout comme 
un ensemble de productions en lien avec le PCA de la DGFIP (ex : éditions des lettres-chèques 
permettant le remboursement des usagers, Clic'Esi, etc.)

• Intex / exploitation des applications et hébergement (ESI de Châlons en Champagne, Metz, Reims 
et Strasbourg)
Assurer la paye des fonctionnaires, permettre le fonctionnement des téléservices et applications du 
monde des professionnels, tester l'exploitabilité des paliers applicatifs prioritaires, maintenir en 
conditions opérationnelles les salles d'hébergement sont quelques exemples qui illustrent l'ensemble
des missions qui ont été assurées. 

• Assistance technique (ESI de Strasbourg).
L'assistance dans le cadre du « Domaine pro » a été incluse dans les missions prioritaires de la 
DGFIP : l'AT Pro et Toscane. Cela a permis, à titre d'exemple, d'assurer le support aux usagers 
externes dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds de solidarité ou encore d'assister les agents des
services dans leurs missions induites par les activités récurrentes mais également pour les dispositifs
mis en oeuvre à l'occasion de la pandémie.

• Assistance de proximité (Ensemble des ESI)
La mise en place du télétravail est une caractéristique importante du PCA de la DGFIP. Dans ce 
contexte l'assistance de proximité (CID - SIL) a été mobilisée pour assurer la dotation de solutions 



de mobilités aux utilisateurs. La MSNRL (ESI de Besançon) a quant à elle continué à assurer sa 
mission nationale de support aux équipes locales.

• Missions transverses et support
Assurées principalement par le siège de la DISI mais également par les ESI, ces missions ont 
consisté à mettre en oeuvre les processus RH ou la logistique particulière et adaptée en cette période
de crise. Sans oublier le pilotage des missions et des établissements en lien avec leurs responsables 
ainsi que les missions nationales comme l'animation du domaine pro.

D'autres missions n'étaient pas prioritaires comme l'ADO (ESI de Reims et Strasbourg), le CQADO 
(ESI de Reims), les AT Ordonnateurs (ESI Metz) et Trésoreries (ESI Besançon) ou partiellement les
activités de développement (ESI de Besançon et Strasbourg).

L'objectif pendant cette phase, au-delà d'assurer les missions dans les meilleures conditions 
possibles, a été également de le faire avec la sécurité sanitaire maximale pour les agents.

Cet objectif a été atteint en mettant en place les solutions suivantes :

• Favoriser le télétravail.
• Limiter la présence sur site des personnels affectés à des missions ne pouvant s'exercer que sur 
place.
• Mettre en place les protocoles sanitaires nécessaires (ex : production éditique, limiter les 
déplacements, fourniture de matériel de protection).
• Ne mobiliser que les agents nécessaires aux missions dont le périmètre pouvait être restreint d'un 
point de vue métier. Les agents non mobilisés ont pu bénéficier d'ASA. Il est précisé qu'en cours de 
PCA des agents ont été mobilisés pour assurer une charge plus importante (ex : AT pro, toscane ou 
CID/SIL).
• Sécuriser les agents médicalement fragiles en accordant des ASA
• Permettre aux agents parents d'enfants déscolarisés de les garder à domicile, en accordant là 
encore des ASA.
Pendant cette période, le dialogue avec les représentants du personnel a été nourri à l'occasion 
d'audios quasi hebdomadaires au cours desquelles les médecins de prévention, l'assistant de 
prévention et l'ISST ont pu apporter leur expertise.

Le PCA s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les très bons résultats grâce à la mobilisation des 
agents sont à souligner.

Il nous présente ensuite le PRA de la DGFIP qui est annexé à ce compte rendu.

Il y a progressivité de la reprise d’activité.

Les directions territoriales sont-elles au courant des priorités données aux CID et aux SIL de 
la DISI ?

Elles sont au courant car il n’y a pas eu d’interruption des missions de ces services.

Il faut effectuer les tâches à distance le plus possible dans la limite de ce qui peut être effectué à 
distance.



Le télétravail sur 5 jours ne va par perdurer. La direction va voir comment faire revenir quelques 
jours par semaine les personnes en télétravail dans leur service sous conditions de respecter les 
distances entre les agents.

Le président nous indique quels sont les produits mis à disposition des agents (gels etc...).

Il nous indique également que les chefs d’ESI sont chargés de présenter les mesures pour prévenir 
les risques.

Faisant suite au PCA, le PRA à débuté a/c du 11 mai en respectant les consignes de sécurité 
notamment le périmètre des 4 m² , ce qui a eu pour incidence le retour en présentiel limité dans les 
bureaux des différents établissements ainsi que pour le siège de la DISI.

L’adjointe au DISI présente les mesures pour le siège, puis chaque responsable d’ESI présente les 
mesures spécifiques à son établissement.

Questions pour Reims sur la cantine, le micro-onde et la machine à friandise et sandwiches).
Le responsable d'ESI indique que la cantine rouvre à priori le 2 juin prochain mais l'info doit être 
vérifiée. 
Que le responsable doit également remettre rapidement à disposition des agents le micro-onde et le 
frigo, sous réserve du respect des conditions d'hygiène et de nettoyage de la part des agents avant et 
après utilisation. 
Enfin, le chef de l'ESI de Reims doit, et ce à la demande du DISI, prendre l'attache du prestataire 
qui gère le distributeur à café/friandises et sandwiches (tout ça c'est la même machine, donc le 
même prestataire), afin qu'il vienne remettre en fonction et ravitailler la machine rapidement.

Le médecin du travail doit-il se déplacer pour voir si l’organisation du travail est conforme 
aux règles prévues pour le PRA ?
Non dit la médecin de Strasbourg. Ils ont eu l’ordre d’arrêter les déplacements et les visites 
médicales en présentiels.

Un-e collègue a passé-e du temps avec une personne testée positive. Que fait son chef de 
service? 
La médecin de Strasbourg nous précise quelle est la procédure à appliquer depuis la sortie du 
confinement même si, à titre personnel, elle reste dubitative. Elle conseille très fortement de 
contacter son médecin traitant ou le SAMU selon qu’il y ait ou non des symptômes du covid,

C’est la CPAM qui fait  une enquête auprès de la personne testée positive. Selon l’issue de cette 
enquête, la/le collègue en contact avec cette personne sera également interrogée et la CPAM 
décidera de la mise en quatorzaine ou non. 

Question sur les congés à prendre avant le 1er juin :
Pour le 22 mai les agents n’avaient pas à poser d’absence exceptionnelle mais un congé ou un jour 
ARTT car il n’y a pas de pont naturel dans les DISI.
Depuis le PRA,  les congés pris (depuis le 11 mai jusqu'au 31 mai) par les personnes devant être en 
présentiel , ceux-ci viennent en déduction des jours congés ou ARTT leur étant retirés au prorata de 
leurs absence durant le confinement

Télétravail après le 2 juin ?
Le directeur attend le discours du 1er ministre pour savoir si les règles changes ou pas.
Comme vu plus haut il va essayer de faire des rotations pour que le télétravail de 5 jours/5  soit une 
exception. 



Climatisation. Des nouveautés ?
La climatisation reste en fonction que ce soit à Strasbourg ou à Reims.
Les ventilateurs ne doivent pas être utilisés.
Pour les clim mobiles ( Besançon par exemple) ont verra quand il y aura un retour des grosses 
chaleurs.

Les documents pour ce CHSCT on été communiqué tardivement.
Comme le CHSCT a été réuni en urgence aujourd’hui, il est normal que les documents aient été 
remis tardivement.

Prime et congés?
Pas encore de note de service DGFIP pour la prime, donc le DISI ne se prononce pas.
Pour les congés, les agents vont commencer à être prévenu par la DISI quant à leur sort. 

NB     : tous les recours effectués par les OS auprès du conseil d’État pour faire annuler ce vol de   
congés ont été rejetés.

Téléphones portables pour les collègues de l’AT PRO :
Ils ont été livrés et confiés aux agents (4).

Heures sup effectuées par des agents en présentiel. Déplafonnement de la récupération pour 
les agents qui ont fait les heures pendant la période ?
Le directeur ne se prononce pas encore sur ce point.

Justificatifs des repas, qui ont été ramenés par une seule personne. Les autres n’ont pas le 
justificatif. On fait comment ? :
La question va être posé à la centrale.

D’où vient le matériel utilisé par les agents en télétravail ?
Pourquoi cette question demande le président ?
D’après une OS des agents utilisent du matériel personnel. Le DISI va voir en dehors du CHSCT 
pour savoir qui.

Dans l’annuaire interne de l'ESI de Reims, ce n'est pas Mr S. qui figure comme ISST pour 
l'ESI de Reims (peut-être même pour Châlons d'ailleurs), mais un certain Mr W. basé à Lille, 
qui n'est jamais convié à aucune audio (contrairement au médecin de prévention de Reims), et
qui, sauf erreur , n'est jamais venu à Reims, ou alors il y a bien longtemps. Est-il normal que 
M. S. ne soit pas destinataire des compte-rendu de la Marne ?

L’ISST indique que l’ISST de la Marne n’est pas M. W.
Il indique également que, vu l’importance des territoires couverts par les ISST et donc leurs 
missions, ils n’ont pas la possibilité de participer à la totalité des réunions mais qu’ils sont en 
contact entre eux si besoin.

Le directeur va voir ce qui ce fait dans les autres DISI.

L’audio se termine vers 17h,


