
Section DISI Ile de France

Mél. : solidairesfinancespubliques.disi.ile-de-france@dgfip.finances.gouv.fr

Dans un premier temps, la direction de la Disi a expliqué les raisons de l'envoi du mail de la RH 
Disi mercredi 20 mai, à près de 22h30, vers l'ensemble des agents de la disi IDF.
Pour la direction, il s'agissait d'informer les agents sur le contenu de l'ordonnance du 15 avril 2020 –
pour rappel, autorisant la spoliation de congés -  afin que ceux-ci puissent, en connaissance de 
cause, poser, ou pas, des congés sur le temps restant, c'est-à-dire jusqu'au 31 mai.

Peut-être 
Mais ce n'est pas de cette façon que les agents l'ont compris.
Ce qui montre le fossé qui se tend, dans notre administration, entre le corps directionnel et les 
agents 

Pour les représentants Solidaires Finances Publiques, cette ordonnance est, comme déjà dénoncé, 
une félonie supplémentaire ; du gouvernement, bien sûr, qui en douterait ?, mais aussi de notre 
administration qui ne protège même plus ses agents !
C'est donc encore la fonction publique qui paie collectivement la logique libérale mise à l'oeuvre en 
ces temps de reprise en main du pays.
Et c'est une double peine pour les collègues qui ont été mis dans une position administrative non 
choisie et qui ont subis deux mois d'isolement et d'anxiété forte au vu de la situation sanitaire 
exceptionnelle.

Le kit agent :
la direction nous indique que ce kit est bien remis à tous les agents, c'est sa vocation.

Et effectivement, depuis cette interpellation sous forme de question, un certain nombre d'agents 
nous ont indiqué l'avoir, enfin !, reçu. 

Information aux agents :
Selon la direction, toutes les équipes ont des contacts réguliers. Si des agents ne sont pas informés, 
c'est qu'ils ne participent pas à ces échanges. 

Il y a vraisemblablement un hiatus entre la notion de régularité de la direction et celle des 
agents.

Présentiel // télétravail :
Chiffres communiqués sur le nombre d'agents en présentiel : 
semaine du 18/5 : 130 agents
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semaine du 25/5 : 180 agents
par structure pour la semaine du 25/5 :
10 agents sur Nanterre, 50 Nemours, 20 Paris, 20 Montreuil, 30 Noisiel, 40 Versailles, 7 Disi.
Pas de communication par service.
Chiffres communiqués sur le nombre d'agents en télétravail : 
60 télétravailleurs en plus pour la fin de cette semaine, c'est à dire 330 télétravailleurs en tout.

Pas de visibilité donnée sur les retours à venir, 
sauf cette précision de l'administration; à savoir que la reprise doit être très très progressive, en 
commençant par les agents volontaires, puis ceux proches de leur site ou n'empruntant pas les 
transports en commun.  
Toujours pour la direction, en aucun cas il ne s'agit d'un retour de la totalité d'un service sur un site.
La direction a clairement indiqué que le PRA devait se faire en rotation entre télétravail et 
présentiel, sauf pour les agents empéchés qui eux restent en télétravail.
Au mois de juin, plus aucun agent ne doit être positionné en ASA Covid hormis les agents 
empêchés. 
S'agissant des problèmes d'écoles (rotation d'enfants accueillis, cantines, etc), la direction n'a 
aucune visibilité pour la période commençant au 2 juin. Par contre, à partir du 2/6, un certificat de 
l'école est obligatoire.
Les agents empêchés pour raison de santé doivent se signaler au médecin de prévention.
La direction a aussi reprécisé que les agents en ASA garde d'enfants n'avaient pas à être positionné 
en télétravail. 

Pour Solidaires Finances Publiques, notre position reste la même : dans la période actuelle et 
lorsque cela est possible, en télétravail, et quand ce n'est pas possible, rotation des agents en 
présentiel.
Et bien sûr, cela va sans dire que les agents en garde d'enfants ne peuvent télétravailler. Et cela 
va mieux en le disant, car il semble encore nécessaire de réaffirmer cette évidence qui ne va pas 
de soi pour tous !
Pour les parents d'enfants scolarisés, un certificat est demandé à partir du 2/6 : n'hésitez pas à 
joindre vos représentants Solidaires finances publiques si nécessaire.

Dotation en tiny pour les personnes fragiles placées en ASA :
Pour la direction, les missions non prioritaires n'avaient pas vocation à continuer pendant le 
confinement.

Nous rappelons une fois de plus que les agents auxquels l'administration ponctionne jusqu'à 10  
jours de congés subissent le choix de l'administration, et sont punis par le seul fait de ne pas être 
affectés dans le bon service.

Cas particulier de l'Exploitation Chorus :
La disi nous explique qu'il y a eu un "malentendu" entre la direction locale et les exploitants, à 
savoir qu'il n'a jamais été question de retour pour le 2 juin.   Dont acte ! 
Selon la disi, il faut "se projeter dans une progressivité dans la reprise". Et cette progressivité dans 
la reprise se fera à partir de juin.
Comme pour d'autres services, le retour se fait sur du volontariat actuellement. 
La direction nous confirme par ailleurs qu'il y aurait bien une distanciation de 2 mètres entre les 
agents tel que cela a été mesuré par la direction locale.
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Et la direction se prend même à rêver que si les agents viennent très très tôt le matin, ils sont moins 
nombreux à être en contact avec ceux venant plus tard.

Comme pour tous les sites, nous restons particulièrement attentifs à ce que la possibilité de 
distanciation soit réelle. Car si pour une dizaine d'agents en présentiel il n'y a pas de soucis, le 
sujet est tout autre quand on mets une cinquantaine d'agents dans le même espace.

Mais puisque la direction nous affirme qu'il n'est pas question de retour massif en présentiel !

Cas particulier de l'hébergement sur Noisiel :
Le défaut d'information aux agents, dans la période précédente, n'a pas été expliqué.
Depuis le précédent CHS (14/5), un protocole est en cours de rédaction et les interventions en salle 
d'hébergement sont suspendues.

Nous restons donc en attente de la présentation du protocole en audio chs, ou lors du chs du 
mois de juin.

Cas particulier de la CID 77 :
La différence entre le document chs et la réalité de l'équipe est assumée par la direction mais n'a pas
été expliquée, malgré notre nouvelle demande en séance.

La Cid 77 reste donc la seule à notre connaissance à alterner ASA / télétravail, alors que 
l'ensemble des autres CID de la disi comme en national sont en alternance présentiel (de façon 
très limitée) et télétravail. Cela reste donc une "bizarrerie" mais assumé par notre direction !

DUERP :
La campagne duerp a été suspendue du fait du confinement. Doit reprendre en janvier-février 2021 
pour être présenté en novembre 2021. La direction s'appuie sur les préconisations du CHS-CT-M, à 
savoir que les audios hebdomadaires entre direction et OS ont vocation à prévenir les risques. Et 
seront intégrés au Duerp dès la reprise de la campagne.

Nous ne nous satisfaisons pas qu'un risque comme le covid reste absent pour encore presque 2 
ans du Duerp. Nous reviendrons sur ce sujet lors du prochain CHS.

Restauration sur Versailles et Nemours :
La cantine de Versailles doit reprendre dès que le protocole à mettre en place sera finalisé. La 
direction espère une réouverture pour le mois de juin.
A notre question sur le tarif, il est confirmé que le tarif de la cantine lors de la réouverture sera 
inchangé.
Pour Nemours, le protocole est en cours.
 
Fontaines à eau :
Elles sont toutes arrêtées par précaution.
Suite à notre demande, la direction a confirmé qu'elle distribue des bouteilles d'eau comme l'avait 
demandé les représentants Solidaires Finances lors du dernier CHS-CT-S.
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Ordonnance du 15/4 :
La direction a rappelé que les agents en ASA peuvent se voir imposés jusqu'à 5 jours de RTT sur la 
première période et 5 jours de RTT ou congés sur la seconde période. Les jours de congés posés 
spontannément dans la période du début du confinement au 31/5 viennent en déduction.
Lorsqu'un calcul de prorata est fait, pour les agents ayant un mixte ASA et autre, l'arrondi sera fait à 
la demi journée inférieure (si 3,25 cela correspond à 3 et si 2,95 cela correspond à 2,5).
à notre question sur les jours ouvrés et la base du calcul du prorata, la direction ne sait pas nous 
répondre, elle va se renseigner.

Maintes fois dénoncée, cette ordonnance organise le vol des congés dans la fonction publique et 
est malheureusement appliquée sans ménagement par la dgfip pour les agents en ASA !

Attribution de la prime exceptionnelle :
Cette prime devrait être versée sur la paie de juillet. 
Elle est destinée aux agents mobilisés lors du PCA ; d'autres critères tel que la charge de travail en 
temps de PCA sont retenus pour établir l'éligibilité, ou pas, de tel ou tel agent de tel ou tel service....
Néanmoins, la direction n'a pour l'instant pas d'instruction ! et ne peut nous en dire plus.

La direction n'a pour l'instant pas répondu favorablement.à notre demande, du dernier CHS, de 
transparence dans les critères d'attribution de cette prime. 
Nous redemanderons à ce que les critères d'attribution soient communiqués aux OS, ce qui nous 
semble bien être le moins et ce qui se fait sur d'autres directions sans soucis.

Cas particulier de l'EIFI de Nemours :
Nous avons alerté en séance la direction sur le cas des agents de l'EIFI de Nemours. Et nous avons 
demandé à la direction de nous préciser quelle est exactement le statut de ces agents sur la période 
de reprise de l'activité anticipée pour l'EIFI pour la campagne DPR.

Nous attendons le retour de la direction et resterons vigilants sur ce sujet. 

Divers ;
Les nouvelles prestations de ménage ont commencé la semaine précédente.
La direction continue à interdire l'utilisation des micros ondes et réfrigérateurs.
Des masques en tissus sont distribués sur les sites.
Pour l'instant la direction n'a reçu aucune demande de remboursement sur les dépassements de 
forfait voix et data.
Les Disi ne reçoivent pas d'information sur la situation sanitaire, ni de la préfecture ni  de l'ARS. Il 
n'y a que les directions départementales ou régionales à les recevoir.
Reports de congés 2019 : la direction n'a toujours aucune information.

Bouteilles d'eau, masques en tissus, remboursements des frais téléphoniques induits par l'activité
lors du PCA... si vous rencontrez un problème non satisfait après avoir saisi la direction locale, 
nous restons toujours disponibles pour relayer votre voix auprès de la Disi.
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