
Monsieur ... 
 
Nous aurions aimé ne pas démarrer cette liminaire, une fois de plus, sur le dialogue social, 
défaillant, inapproprié et même devenu fictif. 
Mais le mail envoyé par la RH Disi mercredi 20 mai, à près de 22h30 !, à l'ensemble des agents de 
la disi IDF, corrobore une fois de plus nos propos. 
Ce mail, leur annonçant la déclinaison de l'ordonnance du 15/4/20 autorisant la spoliation de congés 
– ordonnance que nous avons déjà dénoncé comme étant clairement une remise en cause du temps de 
travail et des droits sociaux dans la fonction publique – ce mail, envoyé une veille de jour férié, et 
même veille de pont pour certains agents, de pont bien mérité après 2 mois de confinement 
synonyme pour la plupart d'enfermement et d'isolement, ce mail, venu troubler quelques moments 
de quiétude très justement mérités, illustre parfaitement et à notre plus grand regret la mauvaise 
qualité du dialogue social. 
 
De plus, et si nous lisons bien, la note de  Jérôme Fournel indique très clairement : 
"Vous privilégierez le dialogue avec les agents concernés avant toute mise en œuvre et vous 
informerez naturellement ceux-ci préalablement à toute mise en œuvre"..... "Elle ne nécessite pas de 
devoir consulter formellement le comité technique. Pour autant, il est indispensable d'informer les 
représentants du personnel des modalités d'application de l'ordonnance décidées au sein de vos 
services." 
 
Nous ne pouvons aucunement considérer qu'un "dialogue" puisse prendre la forme d'une 
communication unilatérale et descendante de la DISI vers les agents et que l'information des 
représentants du personnel puisse s'apparenter à une non information. 
 
Les représentants Solidaires Finances Publiques vous remercient pour votre attention et vous 
trouverez ci-dessous nos questions : 
 
1) pouvez-vous nous dire si le kit agent a été remis à tous les agents présents sur site, que cette 
présence soit continue ou par rotation, antérieure ou pas au PRA ? 
 
2) pouvez-vous nous expliquer pourquoi un certain nombre d'agents n'ont ils eu aucune information 
de leur hiérarchie sur leur éventuelle reprise ? Pourquoi ces mêmes agents n'ont ils comme seul 
contact avec leur hierarchie le contact qu'ils établissent eux-mêmes ? 
 
3) s'agissant de l'ordonnance du 15/4 et de son application à la Disi, quelle est la règle qui sera 
appliquée par vos services pour les arrondis lors des calculs de prorata ? 
 
4) pouvez-vous nous faire connaître le nombre d'agents en présentiel en pourcentage par équipe ?  
Pouvez-vous nous donner une prévision des retours pour cette semaine ? 
 
5) pouvez-vous nous expliquer pourquoi lors du chs-ct du 14/5 aucune date de retour en présentiel 
n'était connue pour les semaines à venir, alors que, dès le lendemain le 15/5, la direction locale de 
l'esi de Montreuil annonçait  le retour sur site des agents de l'exploitation pour le 2 juin ? 
 
6) pouvez-vous nous expliquer comment un retour en présentiel pour la totalité de l'exploitation 
Chorus peut être concilié avec la distanciation physique nécessaire, étant entendu qu'il est 
nécessaire que les agents soient éloignés de 2 m (cf avis du HCSP) ? En outre, comment les agents 
pourront ils effectuer leurs déplacements puisqu'il n'existe qu'un seul couloir (étant entendu que 
l'ensemble des agents doivent se laver les mains au moins une fois par heure, sans compter d'autres 
déplacements comme les arrivées et les départs par ex) ? 
 



7) pouvez-vous nous expliquer comment un retour en présentiel pour la totalité de l'exploitation 
Chorus peut être concilié avec d'éventuelles arrivées tardives et journées banalisées (du fait de 
l'éloignement de beaucoup d'agents et de transports en commun toujours chargés en heure de 
pointe), comment concilier cela avec les nécessités d'une exploitation qui doit être maintenue sur 
des plages horaires étendues, et cela sans dysfonctionnement supplémentaire ? 
 
8) pouvez-vous nous confirmer la dotation en tiny d'agents actuellement en télétravail ? Et si oui, 
pouvez-vous nous expliquer pourquoi les tiny n'ont pas été distribué plus tôt, en particulier pour les 
personnes fragiles placées en ASA depuis le début du confinement ? 
 
9) pouvez-vous nous expliquer pourquoi la CID 77 est depuis fin avril positionnée en alternance 
ASA//télétravail, alors que dans le document remis en support du chs-ct du 14/5 il est spécifié que 
ce service est en alternance présentiel//télétravail ? Pouvez-vous nous expliquer cette chose bizarre 
que ce soit le seul service CID de la Disi, et même au niveau national, à ne pas avoir d'activité 
suffisante qui justifierait leur positionnement en télétravail ? 
  
10) pouvez-vous nous expliquer pourquoi le covid 19 et les risques inhérents à cette épidémie n'ont 
pas été annexé au DUER¨P ? 
 
11)  pouvez-vous nous informer du devenir des reports 2019 ? 
 
12) pouvez-vous nous expliquer pourquoi un agent ayant été « suspecté » ou avéré covid est revenu 
sur un site sans passer par le médecin de prévention ? 
 
13) pouvez-vous nous informer des modalités d'attribution de la prime exceptionnelle ? 
 
14) pouvez-vous nous confirmer que le 2ème ménage du soir sur les sites est toujours maintenu ? 
Où en est le contrat que devait passer le secrétariat général sur ce 2eme ménage ? En outre, l'ISST a 
mentionné la nécessité de nettoyer les toilettes plusieurs fois par jour, les dispositions nécessaires 
ont-elles été prises pour que cela soit fait sur tous les sites ? 
 
15) pouvez-vous nous expliquer pourquoi le risque de la climatisation à air recyclé, en salle 
serveurs ou au -1 de Noisiel, n'a pas été mentionné aux agents devant se rendre dans ces locaux, et 
pourquoi il n'y a pas eu de consigne donnée d'y descendre avec un masque ? 
 
16) pouvez-vous nous expliquer pourquoi les fontaines à eau ont été réouvertes inégalement sur les 
sites ? Et aussi pourquoi les agents ont été privé d'eau du 12 mai au 18 mai ? Et pourquoi sur 
certains sites les fontaines ne sont encore fermées alors que réouvertes ailleurs ? 
 
17) Peut-on revoir l'interdiction d'utilisation des micro-ondes, comme déjà demandé lors du dernier 
chs-ct, étant connu que le risque est situé au niveau de la poignée, c'est-à-dire le même risque que 
les distributeurs de boissons qui eux n'ont jamais été interdits ? Ce risque est maîtrisable par des 
agents qui font preuve de beaucoup de viligeance. De plus, le micro-onde est un élément 
indispensable en cette période de limitation des restaurations collectives et de nécessité pour les 
agents devant rester en bonne santé face aux risques de covid. 
 
18) pouvez-vous nous préciser s'il y a eu des demandes déposées concernant le remboursement des 
surfacturations voix et data, ainsi que la suite donnée à ces demandes ? 
 
19) nous maintenons notre demande de partage des informations provenant de l'ARS et de la 
préfecture sur la situation sanitaire. Pouvez-vous nous dire si vous comptez communiquer ces 
informations ? 


