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Après avoir écouté notre liminaire dénonçant le refus de télétravail
pour une partie des agents (en particulier les CID), l’administration

nous a répondu que son objectif prioritaire était la continuité de l’activité et, en fonction des 
possibilités, la mise en place du télétravail.

Cependant, les lignes commencent à se préciser : l’administration nous a informé que le télétravail 
est possible pour les services de développement, les services d’intégration, les services d’AT (en 
particuliers les AT de Nemours et Versailles ont été cités).
De même, les agents des services d’exploitations peuvent être également en télétravail sous 
certaines conditions.
L’administration précise que certaines personnes ont refusé le télétravail pour des raisons 
personnelles, et que toutes les personnes fragiles, avec l’accord du Médecin de prévention, sont en 
télétravail si leur mission est éligible à celui-ci.

Par contre, il nous a été indiqué que les agents de l’EIFI et du CNT de l’ESI Nemours sont exclus 
du télétravail, tout comme les services d’assistance de proximité (alors qu’il y a une réelle demande 
des agents qui assurent ces missions et qu’il nous semble possible que dans certaines équipes des 
agents puissent bénéficier d’au moins 1 jour de télétravail).
La Directrice nous a précisé qu’une audio doit avoir lieu avec le SSI afin d’avancer sur le sujet du 
télétravail.

L’administration nous a donné des chiffres : à la Disi IDF, le télétravail serait égal à 20 %.
Le déploiement de celui-ci a lieu tous les jours et est en constante augmentation.
349 agents seraient sur des activités télétravaillables.
Pour l'instant 249 agents sont équipés sur les 349 éligibles au télétravail, ce qui permet à la direction
d’annoncer un chiffre de 72 % !!!
Mais n'oublions pas que pour l'assistance de Proximité( Cid et Sil, EIFI, hébergement, 
logistique ...) c'est bien le chiffre de 0 !

La Directrice précise qu’il y a de plus en plus de télétravailleurs, mais elle souhaite que les 
collègues conservent un lien avec leur service pour éviter un isolement et une éventuelle souffrance 
au travail.
Pour le Centre National de traitement (CNT) Ficoba /FICOVIE, l’emport de documents avec des 
données confidentielles ne permet pas à ce jour l’éligibilité au télétravail pour ce service.

Il nous a été indiqué qu’aucun cas COVID n’était recensé et qu’il y avait 3 agents en ASA Covid. 
Depuis le début de la pandémie, 14 personnes ont eu le COVID à la DISI IDF.
Nous avons fait remarquer qu’il y avait au moins 1 cas à notre connaissance et que le chiffre de 0 
personne malade était erroné (un cas à l’ESI de Nemours).
La Présidente du CHS-CT-S, après vérification, nous confirme que c’est bien un oubli et 
qu’effectivement il y a 1 cas à Nemours.

Pour les aménagements d’horaires, la reconstitution des horaires est faite. Elle repassera le message 
aux chefs d’ESI si celle -ci n’est pas appliquée.
Elle rappelle que les adaptations horaires ne dispensent pas les agents de faire les heures qui se 
rapportent à leur module horaire



Sur l’application des mesures sanitaires, elle nous a fourni quelques éléments     :

Il est noté un relâchement de certains collègues dans l’application des mesures sanitaires ou 
quelques cas d’agents qui refusent de porter le masque !!!
Il est rappelé que le masque protège l’agent ET ses collègues, et que ne pas mettre le masque 
représente un risque pour les collègues.
Un rappel a été fait à 2 agents .
Des consignes de RH ont été demandées sur le type de sanction applicable.
Si un rappel n’est pas suffisant sauf raison médical( certificat d’un médecin) et que le non port du 
masque soit effectué de façon récurrente, la DISI prendra toutes les mesures à sa disposition.
La Directrice précise que la Direction ne tolérera pas de relâchement dans l’application des mesures
de sécurité sanitaire.

Sur le sujet de la restauration, elle a indiqué     :
Si une réouverture des fours micros-ondes et des réfrigérateurs devait avoir lieu, chacun devrait être
responsable et se laver les mains avant utilisation des matériels.
M. Bellocq  (ISST) déclare qu’il faut être prudent, car il faut un nettoyage des points de contact par 
les utilisateurs. De plus, des utilisateurs peuvent ne pas porter pas leur masque dans les espaces 
partagés ce qui représente un risque. 
Il précise néanmoins qu’il n’y a pas d’interdiction du moment que les mesures sanitaires sont 
correctement respectées.
La Présidente du CHS-CT-S  décide donc d’étudier une prochaine réouverture des fours et frigo.

Pour l’accès à l’eau     :
Elle nous informe qu’une distribution de bouteilles d’eau a eu lieu à l’Esi de Versailles et à l’Esi de 
Nemours.
Solidaires Finances a fait remarquer qu’il n’y avait pas de bouteille d’eau mises à disposition à 
Nemours et que les agents ne sont même pas informés qu’ils ont le droit d’avoir des bouteilles 
d’eau fournies par l’administration en l’absence de fontaines.

Si la Présidente du CHS-CT-S nous indique que ces bouteilles sont disponibles à la Logistique, nous
maintenons que les agents doivent être informés de cette mise à disposition pour pouvoir faire une 
demande.

La Présidente du CHS-CT-S  informe que pour Versailles le déploiement d’une fontaine à eau sans 
contact fait l’objet d’un test.

Sur les agents vulnérables     :
La circulaire qui comprend les 11 critères de vulnérabilité est disponible.
Il est précisé que l'administration n’a pas à connaître les critères de vulnérabilité qui empêchent un 
agent d’être en présentiel.
Toutefois nous déplorons que pour les conjoints ou autres personnes, il n’existe pas de mesure de 
prévention particulière.
Si en effet le télétravail est possible il n’y a pas d’ASA Covid de prévu dans ces cas-là. 
Cependant les médecins de prévention doivent se pencher sur cette situation.

Sur les masques DIMM (potentiellement toxique), la direction indique qu’un recensement a été fait 
et que les masques DIMM ont été changés pour d’autres masques.



Concernant les interventions des CID, s’ils constatent que des personnes ne portent pas leurs 
masques sur le lieu de l’intervention, les agents préviennent leur supérieur et partent 
immédiatement.
Nous avons insisté pour qu’un rappel des consignes soit effectué et avons aussi réitéré notre 
demande d’une version actualisée du protocole pour les CID.

La Présidente du CHS-CT-S rappellera donc aux chefs d’Esi qu’ils doivent faire un rappel des 
consignes.

Nous avons demandé qu’un  un aménagement d’horaires soit mis en place pour les agents 
travaillant en open space (exemple le CNT à Nemours avec 18 agents) afin limiter le risque de 
contamination pour les personnels de ce service.
La Présidente du CHS-CT-S va voir avec le chef de l’ESI Nemours mais qu’elle n’y est pas par 
principe opposée.

Nous avons demandé si la commande de masque FFP2 prévu pour une opération de maintenance à 
l’Esi de Noisiel avait été passée.
La Présidente du CHS-CT-S répond que Mme Gendron livrera 30 masques le jeudi 26/11 à Noisiel.
De plus elle rappelle que les agents peuvent faire une pause de 10 minutes toutes les 2 heures.

Nous avons fait remarquer que certains gels hydro-alcooliques ne seraient pas aux normes. En 
conséquence, nous avons demandé que la Disi procède à une vérification de son stock de gel (en 
stock et déjà distribué).

Sur le protocole hébergement et le travail en salle serveur, nous réaffirmons qu’une personne isolée 
est exposée à des risques d’accident sans secours rapide possible et que cela est dangereux. Pour 
Solidaires Finances le protocole fourni à ce jour est rempli de lacunes et n’est pas sérieux (pas de 
vérification régulière du registre mis en place ni d’information sur les actions à entreprendre, pas 
d’accord avec le SG lors de leur 2 rondes par jour, pas de responsable pour vérifier le registre …).
M. Bellocq précise que pour les travailleurs isolés, il faut faire une évaluation des risques puis 
adopter un dispositif exemple DATI (cf situation hébergement).

Par ailleurs, l’ ensemble des représentants du personnel a demandé qu’un questionnaire sur le 
télétravail soit distribué par le biais du CHS-CT-S.
La présidente du CHS-CT-S réserve sa réponse mais celle-ci sera probablement négative.

Solidaires Finances rappelle que le CHS-CT-S a un droit d’enquête.

La présidente du CHS-CT-S considère que la dernière question du questionnaire devrait être retirée.

Solidaires Finances précise que si une question pose problème, il est possible de la supprimer.
Le but est de connaître le ressenti des agents en télétravail. Nous avons donc demandé si le reste du 
questionnaire pouvait être diffusé ?
La Présidente du CHS-CT-S trouve toujours certaines questions intrusives et veut prendre le temps 
d’analyser le questionnaire qui lui a été présenté.

Solidaires Finances précise que ce questionnaire restera anonyme et qu’il n’est pas question 
d’intrusion dans la vie privée des agents.

En questions diverses, Solidaires Finances a abordé différents sujets :



Nous sommes intervenus sur les risques psycho-sociaux que vont engendrer les nouvelles règles de 
gestion (Mutations, promotions et listes d’ aptitude sans CAP locales).
La Direction indique qu'elle est à la disposition des agents pour répondre à leurs questions.

Nous avons réclamé plus de souplesse dans l’ attribution des jours de télétravail en remarquant que 
dans un service, les agents n’avaient le choix qu’entre 5 jours de télétravail ou 0 jour.
La  Présidente du CHS-CT-S, n'est pas informée qu’un service ait posé cette limitation et se 
renseignera.

Nous avons rappelé que la Disi devait tout faire pour assurer une sécurité maximum des agents qui 
ne peuvent bénéficier du télétravail. Nous avons demandé si les consignes de nettoyage étaient bien 
respectées. Exemple l’ atelier EIFI de l’ Esi de Nemours ou les locaux des CID. Le nettoyage est il 
bien effectué ?

Administration : Le nettoyage du sol ainsi que des points de contact est effectué avec utilisation des 
produits conforme à la norme.
M. Bellocq indique que la société ONET doit procéder au nettoyage des points de contact 1 fois par 
jour.






