
Le 01/04/2020

Compte rendu de la réunion hebdomadaire
DiSI/Organisations syndicales du 01/04/2020

Suite aux mesures exceptionnelles de confinement mises en place depuis mardi 18 mars,
suite aux questions répétées de différentes OS (dont la notre) concernant l’application concrète
des mesures de confinement, la DiSI a mis en place une réunion hebdomadaire audio dans le but
d’échanger et de partager sur ce sujet. Les participants à cette réunion sont la direction, (Directeur,
adjoints,  chefs  de services  RH,  les  différents  chefs  d’établissements),  les  intervenants  santé  et
sécurité  au  travail :  inspecteur  sécurité  et  santé  au  travail  (ISST),  médecin  de  prévention,  les
assistants sociaux sont aussi invités, et enfin les représentants des personnels (Solidaires Finances
Publiques, CGT, FO, CFDT).

Une première réunion a eu lieu le 25 mars, la réunion du 1er avril est la deuxième. 

Dans ce compte rendu nous aborderons les questions portées par les OS,  les réponses
faites par la direction ainsi que quelques informations qui peuvent vous être utiles. Nous profitons
de  ce  compte  rendu,  pour  vous  rappeler  que  le  site  de  la  section  est  disponible  à  l’adresse
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d69/, que ce site est accessible depuis l’intranet
et  internet.  Nous  vous  invitons  également  à  consulter  régulièrement  le  site
https://solidairesfinancespubliques.org/. Nous sommes à votre disposition pour toute question ou
si vous rencontrez des difficultés. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
solidairesfinancespubliques.disi-rhone-alpes-auvergne-bourgogne@dgfip.finances.gouv.fr cette
adresse de messagerie est vérifiée tous les jours par un membre de la section.
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Contexte     : 

En  début  de  crise  nos  premières  préoccupations  sont  allées  vers  les  collègues  dont
l’activité fût maintenue dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité. Il s’agit principalement
des CID,  dont l’activité a littéralement explosé,  avec l’installation de portables pour les télé-
travailleurs, et des ateliers d’impression de Clermont-Ferrand et Meyzieu. Si à Clermont-Ferrand
le  problème a  d’abord  été  vite  réglé,  car  tous  les  agents  ont  été  placés  en  quarantaine,  à
Meyzieu nous avons dû interpeller le DiSI, par mail le 19 mars, sur la situation inquiétante du
site. Nous avons demandé une baisse de la production, la diminution du nombre de personnes
présentes, un aménagement des horaires, ainsi qu’une application stricte des mesures barrières
afin de protéger le personnel présent, afin que le plus grand nombre de personnes reste chez
elles, ce qui était loin d’être le cas selon nous. Nous avons obtenu une réponse le 23 mars  : en la
résumant,  le  DiSI  nous  rappelait  que  « l'éditique  est  une  mission  support  essentielle  à  la
réalisation  des  missions  prioritaires  de  la  DGFiP »,  que  l’encadrement  local  travaillait  à  la
réduction des effectifs, que les effectifs présents dépendaient de la production qui était, elle,
pilotée par SI2A… et que les effectifs étaient réduits à compter du 23 mars. Une semaine après la
mise en place des mesures de confinement quand même.

La réunion du 25 mars     :
La réunion audio a débuté à 9h45.

En introduction, le DISI a annoncé que ces réunions se tiendraient une fois par semaine le
temps de la crise. Il a souhaité répondre aux questions posées par deux organisation syndicales
(Solidaire Finances Publiques et CGT)

Après  avoir  présenté  le  contexte,  il  a  rappelé  toutes  les  mesures  prises  dès  fin  février
(affiches,  vade-mecum,  commandes  de  gel  hydroalcoolique)  puis  dès  la  mise  en  place  du
confinement :  recensement  des  agents  fragiles  +  garde  d’enfants,  informations  sur  Ulysse,
réduction des effectifs présents sur site [+ de 300 personnes en ASA, un peu plus de 80 personnes
présentes sur sites], etc.

La discussion s'est ensuite focalisée sur le site éditique de Meyzieu, où, jusqu’au 20 mars, il
n’y a pas eu de baisse d’édition et l’ensemble des effectifs étaient présent. C’est seulement à partir
du lundi 23 mars que les effectifs présents ont été réduits, conséquence de la baisse de production
(arrêt de plusieurs chaînes de traitements).

Le médecin de prévention est intervenu pour rappeler les gestes barrières (lavage de mains
avec  savon  +  gel  hydroalcoolique  si  possible,  distanciation  des  personnes),  pour  dire  que  les
masques sont pour les milieux de soins ou pour les personnes malades, que les gants seraient une
fausse protection et que sur de nombreux sujets,  nous manquions d’informations scientifiques
fiables (durée de vie du virus sur les différents supports par exemple).



La direction de l’établissement a détaillé la réduction des effectifs, nous sommes intervenus
pour dire qu’avec deux agents par machine, il semblait difficile de respecter les distanciations. La
direction de l’établissement nous a répondu qu’un agent se trouvait aux margeurs et l’autre en
sortie verticale, soit  à quatre mètres de distance. Nous leur avons rappelé que les agents bougent
sur les lignes, se croisent et manipulent les mêmes surfaces.

Après intervention de la CGT, la direction locale nous a annoncé la présence de 18 agents
toutes  catégories  confondues  sur  le  site,  séparés  en  2  équipes  sur  un  effectif  normal  de  53
personnes. Depuis le début il y a eu 2 arrêts en lien avec le Covid-19 qui se sont avérés être de
fausses alertes.

La direction a détaillé quelques mesures d’hygiène mises en place suite au Covid-19 comme
l’utilisation de lingettes et la mise à disposition de produit désinfectant sur le site.

S’en est suivi une série de questions réponses, dont le problème des risques Psycho Sociaux
dus à l’isolement et au confinement. L’ISST a expliqué qu’il existe une plate-forme psychologique et
rappelé les numéros utiles (0 805 230 809 pour les agents ou 0 805 230 416 pour les encadrants).
L’ISST a souligné l’importance de garder un lien entre les chefs de services et les agents. Les OS ont
demandé qu’une information soit diffusée aux agents (c’est fait à ce jour).

Suite  à  notre  demande de clarification,  la  direction a  rappelé  que les  gardes  d’enfants
étaient prioritaires et que personne ne serait ennuyé dans le cadre du télétravail.

La CGT a demandé si des télétravailleurs en mission non prioritaire devaient continuer de
travailler,  et a rappelé le droit de déconnexion. La direction a répondu que les agents sur des
missions non prioritaires devaient rester la maison.

La CGT a demandé à la direction comment elle comptait contacter des agents qui n’ont pas
accès à leur messagerie pro. La direction a répondu qu’elle n’avait de réponse immédiate.

S’en est suivi une question sur les modalités de la campagne DPR (Déclaration pré-remplie)
ou déclaration d’impôt sur le revenu. La campagne DPR va démarrer mais durera plus longtemps
puisque la cadence ne pourra être la même qu’en temps normal, et Clermont-Ferrand rejoindra la
campagne quand les agents reviendront, sans doute avec des vacataires.

Ensuite une question sur le rallongement de la période de confinement a été posée, et sur
les modifications d’attestations suite aux mesures de confinement renforcées. La DISI distribuera
ces attestations aux agents concernés.

Solidaire Finances Publiques s’est inquiété pour les agents qui font du télétravail à tour de
rôle  et  qui  s’échangent  les  ordinateurs  portables,  vecteurs  potentiels  de  virus :  nous  avons
demandé que les portables soient désinfectés, et qu’ils soient mis en quarantaine le temps du
week-end. 

Ces mesures devraient être appliquées sur le service d’exploitation de Clermont-Ferrand.

L’audio  s’est  clôturée  à  11h50,  le  Directeur  a  remercié  l’ensemble  des  participants  et
annoncé qu’une nouvelle audio serait organisée le 1er avril.



La réunion du 1  er   avril     :
Le DiSI a introduit la réunion sur l’importance de faire attention aux personnes, d’effectuer

les missions, tout en ayant le moins de personnes possible sur les différents sites. Il a rappelé le
lancement de la campagne IR, en précisant que seul le site de  Clermont-Ferrand était concerné
par  la  DPR  (Déclaration  Pré-Remplie).  Moins  de  monde  et  moins  de  chaînes  sur  le  site,  un
protocole a été fait et vu par le médecin de prévention et l’ISST de Clermont-Ferrand. Le document
détaille toutes les méthodes à mettre en place pour la santé des agents. Sur Meyzieu un document
est en cours de finalisation. La direction du site de Clermont-Ferrand a détaillé le protocole mis en
place : 

À Clermont-Ferrand des agents, vacataires et techniciens Bluecrest tournent tous les jours
(matin/après-midi), il y a 30 minutes d’espace entre les changements d’équipe, des lingettes sont
données à chaque agent, d’autres lingettes sont à disposition, des gants sont en libre service et des
masques devraient être livrés rapidement (via la DDFiP locale).

Concernant  la production, une machine de mise sous pli est à l’arrêt. Pour les personnels,
la salle de repos et les vestiaires sont fermés. L’atelier a été désinfecté et la société de nettoyage
(ONET) procède au nettoyage des zones de contact.

La CGT a demandé des précisions sur les cas en quatorzaime. À Clermont-Ferrand, il reste 5
cas en quatorzaine le 31 mars ; mais personne n’a été testé.

La Direction précise qu’aucun cas avéré n’existe sur la DiSI, il n’y a que des cas de suspicion.
Nous  sommes  intervenus  pour  que  le  protocole  mis  en  place  à  Clermont-Ferrand  soit

appliqué à Meyzieu également. La direction de Meyzieu nous précise que certaines mesures sont
déjà en œuvre, le document en cours de rédaction permettra juste de les formaliser.

Pour continuer sur les ateliers d’impression, nous avons demandé ce qui était mis en place
concernant la restauration pour les agents à Clermont-Ferrand. La direction locale, a mis une salle
à disposition avec 2 tables et 1 personne par table possible.

Nous en avons profité pour évoqué un accord national pour la prise en charge des frais de
restauration sous forme de frais de missions pour les personnels présents et dont le restaurant
administratif est fermé. Le DiSI nous a répondu qu’il était tout à fait favorable et que la question
est traitée au niveau RH mais pas encore validée. [NDLR : concernant les frais de repas en l’absence
de restauration administrative, un décret est à paraître incessamment.  Il  donnera la possibilité
d’une prise en charge de ces frais sur le principe des frais de missions.]

Nous avons demandé comment est décidée la présence des personnels d’une semaine à
l'autre sur le site de Meyzieu. La direction locale nous a répondu que les personnes qui sont en
garde d’enfants ne travaillent pas, que les personnels en garde-alternée sont identifiés et appelés
la bonne semaine.  Selon la production de la semaine les équipes sont formées le jeudi  et  les
agents sont prévenus le vendredi.



Nous avons ensuite demandé des précisions sur le protocole de sortie de quatorzaine. La
cheffe des services RH nous a alors précisé que les agents concernés doivent demander l’accord du
médecin de prévention pour reprendre. C’est lui qui donne ou non son feu vert à un retour. En cas
d’absence de réponse, l’agent ne doit pas reprendre le travail, il est en autorisation d’absence.

Puis nous avons demandé des précisons concernant les livraisons d'ordinateurs portables
supplémentaires (par exemple en provenance de l’ENFiP) et l’impact sur la charge de travail des
CID. Le DiSI nous a répondu qu’il n’y avait jamais assez de PC à disposition, qu’une commande faite
avant la crise avait été annulée sur demande de la centrale, pour qu’une commande nationale soit
faîte.

Nous avons demandé des précisions concernant la paye du mois d’avril. Le service RH, nous
a répondu que concernant la paye d’avril ce sont les données de mars qui seront reprises mais sans
les opérations exceptionnelles (rajout ou retrait). En clair les payes seront versées normalement
sans prélèvement, par contre les changements d’échelon ne seront pas pris en compte. 

La cheffe de service nous indique que sur Ulysse national il y a énormément d’informations
données sur tous ces sujets-là. Nous lui répondons que ça doit être récent car nous n’avons pas
tout trouvé. 

Nous avons rappelé que nous souhaitions une rediffusion des règles et bonnes pratiques
pour les télétravailleurs et leurs encadrants sous une forme plus complète que celle diffusée par
les services généraux.

L’audio s’est terminée vers 11h30, nous rencontrerons la direction mercredi prochain, pour
le suivi de cette crise.



Si vous n’avez pas pu tout lire : 
- Le nombre de personnes présentes sur tous les sites est très réduit.
- La prise en charge des repas se fera sous forme de frais de mission pour les personnels présents
sur  les  sites  dont  les  restaurants  administratifs  sont  fermés  (le  décret  est  en  cours  de
publication).
-  En cas de quatorzaine,  vous ne pouvez reprendre que si vous avez l’accord du médecin de
prévention. 
Tout n’est pas parfait, nous restons vigilants et présents pour défendre vos droits.

Pendant cette période compliquée pour tous, restez chez vous, mais ne restez pas seuls :
En cas de difficultés n’hésitez pas à joindre les services sociaux, appelez les numéros verts mis en
place par l’administration.

Consultez le site : https://solidairesfinancespubliques.org/ pour obtenir une information à jour de
la situation pour les agents des finances publiques.

Vous  n’êtes  pas  seuls,  n’hésitez  pas  à  nous  joindre  sur  notre  boite  mail :
solidairesfinancespubliques.disi-rhone-alpes-auvergne-bourgogne@dgfip.finances.gouv.fr
pour toute question relative à votre situation ou pour tout problème rencontré.

Amitiés syndicales,

L’ensemble de la section DiSI RAAB.
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