
Le 24/04/2020

Compte rendu de la réunion hebdomadaire
DISI/Organisations syndicales du 22/04/2020

La  réunion  hebdomadaire  entre  la  direction  locale  et  les  différentes  organisations
syndicales  à  eu  lieu  comme  chaque  mercredi,  le  22  avril.  Après  un  bref  rappel  du  contexte
(mesures  mises  en  place  et  déconditionnement  prévu  pour  le  11  mai),  nous  aborderons  les
questions portées par les OS et les réponses faites par la direction. Un petit rappel, le site de la
section,  accessible  depuis  intranet  et  internet,  est  à  l’adresse
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d69/.  Nous  vous  invitons  à  consulter
régulièrement le site https://solidairesfinancespubliques.org/ et nous  sommes à votre disposition
pour toute question ou pour tout problème.
Vous pouvez  nous  contacter  à  l’adresse  de messagerie :  solidairesfinancespubliques.disi-rhone-
alpes-auvergne-bourgogne@dgfip.finances.gouv.fr .

Contexte     : 
Le déconfinement a été décidé par le gouvernement avec la reprise progressive de l'école

pour les enfants. Pour ce qui concerne les adultes, nous n'avons aucune certitude concernant la
reprise  puisque,  de  l'aveu  même  du  premier  ministre,  "Il  est  probable  que  nous  ne  nous
acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu." 

Pour nous et pour vous les questions sont nombreuses, la réunion de ce mercredi  était
l'occasion de commencer à questionner la direction à propos de l'échéance du 11 mai.

La réunion du 22 avril     :
La réunion audio a débuté à 9h45.

En introduction, le  directeur a fait  un point sanitaire sur la DiSI :  1 personne présumée
malade  jusqu’au  29  avril  (Meyzieu)  et  3  personnes  en  quatorzaine  (CID  excentrée,  Lyon  et
Meyzieu). 

Au niveau des masques, Dijon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lyon et Meyzieu ont été livrés.
Il manque encore Nevers (la DDFiP n’a pas encore reçu la commande). On est sur 2 masques par
personne pour 25 jours. Pour les CID excentrées l’Ain, la Drome et la Savoie n’ont pas encore été
livrés et la Haute-Savoie est en cours de livraison.

Concernant les commandes d’ordinateurs portables, destinés aux télétravailleurs, il y a des
retards de livraisons, ils arrivent au compte-goutte.  26 PC portables reçus en début de semaine
seront distribués sur Lyon et Valence.b
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L'ensemble des missions suivent  leur cours.  Le webmail  a  été mis en place de manière
renforcé et fonctionne bien. 

Concernant La date du 11 mai, le DiSI a indiqué qu'à ce stade il avait peu d’informations.
Une  chose  est  sûre,  au  11  mai  les  services  ne  reprendront  pas  à  100%,  sans  doute  pas  les
télétravailleurs, les personnes fragiles et les personnes en garde d’enfants.

L'ensemble  des  organisations  syndicales  sont  intervenues  ensuite  pour  condamner  et
affirmer leur opposition unanime à l'Ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de
jours  de réduction du temps de travail  ou de congés dans la  fonction  publique de l’État et  la
fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire.

Nous  leur  avons  posé  la  question  concernant  les  personnes  fragiles  et  d'éventuelles
situations de détresse dans le cadre du confinement .

Les  médecins  de  prévention  ont  précisé  qu'ils  sont  à  disposition  des  agents  et  qu"ils
consacrent beaucoup de temps pour parler avec les agents qui sont malades, en mal-être, inquiets,
fragiles, etc. Ils incitent également toutes les personnes qui ont connaissance d’un cas en détresse
de le faire connaître à la direction.

Les assistants sociaux ont rappelé à cette occasion qu'ils restent un lien social privilégié
avec des personnes fragiles et qu'ils travaillent en concertation avec les médecins traitants ou les
psychiatres. Également avec les organisations syndicales qui peuvent signaler le cas de personnes
fragiles.

Nous avons demandé que les personnes fragiles, qui ne pourraient reprendre le 11 mai se
voient  offrir  la  possibilité  de  télétravailler.  Ceci  devrait  nécessiter,  un  avis  du  médecin  de
prévention.

La direction réfléchit quant à la reprise. Elle ne sera pas à 100%. Le but est de respecter les
distanciations  sociales,  ils  étudient  la  question,  bureau  par  bureau.  Concernant  les  gardes
d’enfants, la direction en tiendra compte. Quant aux masques, ils seront peut-être obligatoires.
Pour le déconfinement, le but sera de prendre le moins de risques possibles.

Est venue ensuite une question sur la restauration.

Là encore, sur les modalités d'une éventuelle réouverture des restaurants administratifs, les
réflexions ne font que débuter. 

La direction nous a indiqué que les sujets étaient nombreux et qu'elle  y travaillait avec
l'ensemble des chefs d'établissements.

La réunion s'est poursuivie avec un état des lieux, établissement par établissement.



Pour  Clermont,  suite  à  notre  demande,  des  précisions  ont  été  apportées  concernant
l'atelier éditique et la campagne DPR :

Le service tourne avec deux équipes. Du matériel et des consignes sont données aux agents
pour nettoyer les machines et les points de contact.

Concernant la campagne DPR, l'édition est en retard par rapport à la normale mais elle
devrait se terminer pour la semaine 19, en accord avec le calendrier de la Centrale. Il y a eu un
délestage de Clermont-Ferrand vers Marseille.

Concernant les établissements de Lyon, Dijon, Nevers et Grenoble, la situation est stable.
Pour ces établissements, qui sont principalement sur des missions de développement, la majorité
des agents est en télétravail ou en ASA COVID.

Pour l'ESI de Meyzieu les équipes sont réduites à quatre agents, les agents en télétravail ont
reçu leur matériel.

Est  venue  une  question  concernant  des  problèmes  de  connexion  (VPN)  pour  les
télétravailleurs. Le problème serait national, il y aurait 30 000 connexion jour.

Une question est venue de l'ISST (Inspecteur Santé et Sécurité au Travail) pour les directions
locales concernant les agents des SIP, pour la campagne IR,  qui travaillent dans des conditions
difficiles : est-ce qu’ils peuvent récupérer leur écran déporté pour le brancher sur leur PC portable
professionnel ?

La direction a répondu qu'il n’y a aucun problème et qu'il suffit simplement de  brancher
l'écran sur bon connecteur (c'est valable aussi pour les autres services).

Nous  avons  demandé  si  un  CHSCT  était  prévu  rapidement  pour  discuter  d'éventuelles
dépenses et actions à décider dans le cadre de la crise actuelle.

La direction devrait nous proposer une date rapidement.

L'audio s'est terminée sur ce point.

Il  reste  donc  énormément  de  points  à  éclaircir  concernant  la  reprise.  Pour  Solidaires
Finances Publiques DISI RAAB, la prudence demeure. Le principe de précaution doit être la norme
dans les services informatiques comme partout à la DGFiP. Le télétravail via les différents VPN doit
rester et demeurer la règle, au moins jusqu'à l’été. Le présentiel doit être l'exception et doit être
limité à des cas très précis et exceptionnels.

Nous somme bien sûr à votre écoute et ouverts à toute suggestion ou remarque. De même
si vous avez des questions à faire remonter à la direction, n’hésitez pas à nous joindre sur notre
boite mail :
 solidairesfinancespubliques.disi-rhone-alpes-auvergne-bourgogne@dgfip.finances.gouv.fr

Amitiés syndicales,

L’ensemble de la section DISI RAAB.


