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COMPTE RENDU DU CTL du 9 juin 2020 
 

Ce CTL était le premier à se tenir depuis la fin du PCA et le début de la reprise d'activité. 
 
A l'ordre du jour, il y avait la reprise d'activité dans le cadre du PRA, la fermeture des ateliers ADO de 
Nemours et Versailles, le budget, la  sécurité des bâtiments, la formation professionnelle et un point 
important sur les questions diverses. 
 
1) PRA (reprise d'activité) : 
 
L'administration nous a réaffirmé que la reprise en présentielle devait être très progressive et nous a donné 
des chiffres sensés illustrer cette progressivité : 
au 18 mai → 140 agents en présentiel, 
au 25 mai → 180 agents  en présentiel, 
au 2 juin → 280 agents en présentiel. 
Nous constatons donc une nette accélération du présentiel début juin. 
Si la direction nous dit que nous sommes en voie de normalisation mais avec une « grande vigilance sur les 
risques », nous l'avons interrogée sur le maintien du télétravail, et de ses conditions. 
A cette interrogation la réponse fut que le fonctionnement actuel en mode PRA continuera jusqu'à fin juin, et 
que la norme durant ce mois sera une rotation du télétravail et du présentiel, grâce à un bon taux 
d'équipement en télétravail. La rotation permettant aussi d'assurer la distanciation physique dans les bureaux 
puisque les effectifs ne sont pas tous présents en même temps. Suite à notre interrogation, il nous a été 
confirmé que la rotation doit être organisée par le responsable d'Esi. 
L'administration a rappelé que sur l'ensemble des missions de la Disi IDF, la norme est de ne pas être présent 
5j/5, de ne pas faire revenir 100% des agents le même jour et de respecter le rythme de reprise très 
progressif. 
 
Les personnes fragiles continueront à ne pas venir en présentiel en étant prioritaire pour le télétravail (et si le 
télétravail n'est pas possible, les agents seront en ASA Covid). 
Les parents ayant des enfants à charge car l’école n'a pas rouverte seront soit en télétravail soit en ASA (pour 
peu que les parents puissent justifier que l'école ne peut recevoir leurs enfants). 
 
Nous sommes ré-intervenu pour rappeler que le télétravail n'est pas cumulable avec une garde d'enfant et que 
le respect de l'ASA garde d’enfant doit être la norme. 
 
 
Pour les CID, nous avons évoqué les effets de la crise Covid 19 sur leurs activités qui risquent 
d'amener une surcharge de travail liée à l’arrêt de certains chantiers (solimp3, déploiement W10, 
décommissionnement MMA) et des chantiers à venir ou reprendre comme W10. 
L'administration a répondu que le chantier SOLIMP3 doit être effectué même si la situation est 
différente suivant les ESI, tout comme la mise en place des W10. Elle précise sur ce dernier point 
qu’il faut avancer, même si les précautions sanitaires sont maintenues, que ces travaux se feront au 
fil de l'eau en parallèle avec la gestion des nouveaux arrivants de septembre et des stagiaires. 
Tous ces sujets sont bien identifiés par la DG qui travaille sur une priorisation des différents 
travaux. 
 
Nous avons interpellé la direction sur la volonté de faire revenir toute l'équipe chorus en présentiel alors que 
le télétravail mis en place fonctionnait sans problème particulier. 
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La réponse nous a atterrés : « il faut dédramatiser », et reformer un collectif de travail. 
Nous avons rappelé que nous sommes encore dans la crise sanitaire et que le virus circule toujours ! 
Toutefois la DISI a réaffirmé que pour les exploitations, le retour en présentiel était une « orientation très 
forte », sauf pour les personnes empêchées ou éloignées, et sur le principe de la rotation, et que les distances 
dans le service d'exploitation ne posaient pas de problème. 
 
Sur ce point, les représentants syndicaux, lors du dernier CHS, avaient déjà demandé les plans des sites, ce 
qu'avait accepté l'administration. Ceux-ci n'existant pas pour la plupart des sites, seuls quelques plans assez 
incomplets ont été fournis entre-temps. 
Pour cela, une visite CHS après le retour en présentiel de la totalité de l'exploitation est prévue. 
 
Nous avons dénoncé le sous-effectif qui a des conséquences importantes sur les conditions de travail et sur 
l'organisation des rotations de télétravail. 
En effet, tant les CID que des exploitations et d’autres services ont de lourdes charges de travail. 
 
Nous sommes clairement intervenus sur la situation des effectifs dans les exploitations de la disi IDF. 
Nous avons interpellé la direction afin de savoir si elle a connaissance de la situation très détériorée des 
exploitations - en situation de sous-effectif récurrent, ce qui occasionne une surcharge de travail importante, 
de la fatigue et du stress – et quelles étaient les mesures envisagées. 
Nous avons aussi interpellé sur l'arrivée en juin de plus de 30 analystes répartis sur trois Esi.  
Alors qu'une arrivée d'informaticiens devrait plutôt être une bonne nouvelle, nous avons interrogé 
l'administration sur la charge très importante inhérente à une telle arrivée et rappelé que les équipes de 
développement actuelles ne sont clairement pas proportionnées pour absorber une telle arrivée massive (prise 
en charge, tutorat, formations, …). 
L'administration déclare en être consciente et que le problème du sous-effectif est récurent en Ile-de-France. 
Pour autant nous n'avons pas eu de solution, une fois de plus !, à la problématique posée. 
 
 
L'administration a mis en avant sa prudence dans la réouverture des restaurants administratifs avec des 
protocoles validés par l'ISST. En effet, les cantines de Versailles (ouverture prévue le 11 juin au moment du 
CTL) et de Nemours vont rouvrir dès que les mesures sanitaires seront validées. 
Nous avons dénoncé les conditions déplorables de restauration proposées aux agents (repas froid, salades). 
Sur les sites que la Disi gère directement les fontaines doivent être fermées selon le protocole DISI IDF. 
Par contre sur les autres sites (exemple Batiment du SG) qui hébergent des services des Esi de la Disi les 
fontaines ne sont pas systématiquement fermées. 
La DISI a reconfirmé le fait que si un site n'a pas de fontaine, l'administration fournira des bouteilles 
d'eau aux agents. 
 
 
Par ailleurs, nous sommes revenus sur les horaires banalisés pour les agents ayant de longs transports en 
commun. 
L’administration a confirmé que cette mesure restait bien en vigueur afin d’éviter tout pic aux heures de 
pointe dans les transports. 
 
À notre question sur le devenir des masques en tissus qui devaient être distribués à tous les agents, 
l'administration nous a indiqué qu'elle se renseignerait sur cette dotation faite par la préfecture et qui doit être 
distribuée dans chaque Esi et chaque site. 
 
Enfin, sur le devenir des portables de télétravail et suite à notre interrogation si un nouvel épisode de 
confinement devait advenir, la direction a indiqué que les portables mis à disposition pour les PCA PRA 
devaient rester configurés tels quels et à disposition des agents actuellement équipés, sauf absolue nécessité 
pour doter une personne empêchée, et seulement dans ce cas là. 
 
 
Nous avons redemandé une communication plus homogène entre les ESI, en relevant les divers problèmes de 
communication (consignes différentes entre ESI, non information des agents de leur date de retour ...).  
L'administration a déclaré qu'elle allait être vigilante sur ce point. 
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Nous avons clairement signifié notre opposition au protocole actuel sur l'hébergement, du fait des risques 
forts que ferait peser sur les agents l'application de ce protocole en l'état. 
En effet, l'administration ne prend aucune mesure pour protéger ses agents lors des interventions en salle 
d'hébergement lorsque ceux-ci y travaillent seuls (ce qui semble être une attente forte de la direction dans un 
but d'optimisation du temps de travail). 
Nous avons rappelé que pour les représentants Solidaires finances il est totalement inadmissible de brader 
ainsi la sécurité des agents pour combler un manque d'effectif ou pour quelque raison que ce soit. 
L'administration a accepté de modifier le protocole. 
 
BUDGET : 
 
Le budget présenté est le résultat d'un recollement de budget entre les DISI PC et DISI PN, il nous était quasi 
impossible de comprendre clairement ce budget. 
Nous avons dénoncé une nouvelle baisse du budget de 5% et demandé si un abondement spécial covid serait 
fait. Réponse : Oui, mais l'administration n'en connaît pas encore le montant. De plus, certains  travaux 
engagés ont permis un retour sur investissement (sous forme d'économies sur les consommations 
énergétiques) 
 
Nous avons demandé des éclaircissements sur certaines dépenses. 
À notre sens, toute « mauvaise » dépense se fait au détriment des agents. Si l'administration est seule maître 
de son budget et de son exécution, il est de notre devoir de regarder comme le budget a été utilisé. 
 
L'administration a informé vouloir mettre en place un budget participatif. Le confinement et ses suites n'ont 
pas permis que ce sujet évolue et sa mise en place éventuelle est suspendue pour l'instant. 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE : 
 
Nous avons déploré le manque de clarté des documents qui ne nous permet pas d’évaluer le taux de 
formation réel des agents et nous avons demandé la signification du grand nombre de refus de formation non 
motivé. 
L’administration reconnaît que sur certains points, les documents fournis ne permettait pas de déterminer les 
raisons des refus et fera attention l’année prochaine à fournir des informations plus précises. 
De plus, nous constatons qu’un certain nombre de personnes ayant des e-formation ne les ont pas faites 
jusqu’au bout. 
Nous avons redemandé à ce que les durées des e-formations soient clairement indiquées, afin que les agents 
puissent déposer dans SIRHIUS ces journées en formation.  
De plus il ne faut pas hésiter à utiliser les moyens fournis par l’administration (salle spéciale avec ordinateur, 
casque etc …) pour faire les e-formations dans des conditions correctes, sans être interrompu par les charges 
de travail habituelles du service ou pour répondre à des interrogations. 
 
FERMETURE ADO : 
Après avoir réitéré notre opposition à la fermeture de l’ADO, nous avons précisé qu'il serait inacceptable que 
cette activité soit reprise dans le futur par un prestataire extérieur. 
La cellule CNT serait renforcée de 4 agents. 
Nous avons demandé à la direction si la cellule de fiabilisation à Nemours avait été créée dans le référentiel 
pour les collègues qui ont dû faire une mutation à la DDFIP77. 
L’administration, sans conviction, laissait entendre que cela sera fait. 
Pour appuyer sur ce point, nous avons demandé que le Directeur de la DISI envoie un mail à chacun des 
agents concerné pour confirmer la création de cette cellule, mais apparemment le Directeur ne semblait pas 
prêt à faire une telle démarche. 
Las, la direction n’a accepté que de fournir à chaque agent concerné une phrase type et identique pour 
chacun, à rentrer la zone bloc-note d’ALOA lors de leur demande de mutation. 
2 agents administratifs stagiaires ont été affecté à Nemours et Versailles. 
Nous avons demandé au directeur de se mettre à la place des agents qui vont perdre leur poste et qui ont découvert l'arrivée de 
ces 2 agents administratifs stagiaires à Nemours et Versailles. 
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Sécurité bâtimentaire dans le cadre du terrorisme : 
L'administration rappelle que le but de la démarche est de mettre en place des mesures luttant contre 
la menace terroriste. 
Les audits n'ont pas constaté de gros problèmes de sécurité. Les documents fournis aux 
organisations syndicales ne faisaient pas état des derniers travaux réalisés (équipements hors-
service remplacés). 
L'administration a admis qu'en raison de la crise Coronavirus, ce sujet de la sécurité bâtimentaire est 
passé au second plan mais que ce chantier sera remis en visibilité avec notamment la mise en place 
d'exercices avec les personnels de ces bâtiments. 
Nous avons pris acte des précisions fournies en réponse à nos questions, tout en regrettant que 
l’audit de Nemours n’ait pu durer que 3h et soit largement basé sur les plans. 
Ce dossier sera revu dans les prochaines instances 
 
Questions diverses 
 
 
Travaux Versailles : 
Les travaux seront effectués pendant l’été. 
Les agents  s'ils ne sont pas encore  en télétravail   seront hébergés dans une autre salle le temps des 
travaux. 
 
EIFI : 
Suite à l’interpellation du Directeur par les OS sur l’avenir de l’EIFI de Nemours, nous n’avons pas 
été très rassurés. En effet sa première réponse fut : « Les décisions qui seront prises ne sont pas à 
notre niveau ». Quand nous avons demandé que le Directeur défende fermement l'atelier de l'EIFI 
de Nemours, son engagement est de faire « aussi bien que pour l’ADO » . 
Rappelons que l’ADO ferme en septembre, nous attendons du directeur qu’il obtienne l’assurance 
que l’EIFI ne sera pas fermé. 
Les agents de Nemours ont déjà payé un lourd tribut avec la fermeture de l’ADO, ca suffit !!! 
 
Ordonnance-congé : 
L’administration appliquera strictement l’ordonnance sur le vol des congés. 
Les calculs sont en train d’être fini et les premiers envois aux agents arriveront sous peu. 
 
Prime Coronavirus : 
Les critères pour être éligible à cette prime sont toujours peu clairs. 
Le présentiel, « une mobilisation exceptionnelle » ou « une surcharge de travail » sont des critères 
d’éligibilité. Tous les agents du C au A+ sont potentiellement éligibles. 
La prime est répartie comme suit : 
30 % des agents pourront obtenir la prime. 
La prime est divisée en 2 montants : 300 € et 1000 €. 
Seuls 30 % des 30 % éligibles pourront obtenir la prime de niveau maximal (1000€). 
Bref, 70 % des agents n’auront rien, 20 % auront une prime de 300€ et 10 % seulement toucheront 
la prime de 1000€. 
Seule certitude : un recensement des agents éligibles dans chaque Esi a été réalisée pour un 
versement de la prime sur la paye de Juillet. 
Outre des critères d'attribution plus transparents, nous avons aussi demandé à l'administration de 
nous communiquer la répartition de la prime entre les différents cadre C, B, A et A+. Sauf si 
interdiction formelle de la DG, la Disi n'y voit pas d'inconvénient. 
 
Encore de l’arbitraire dans l’attribution de cette prime et dans son montant qui va augmenter la 
tension dans les services, ce que nous avons dénoncé vigoureusement. 



5 / 5 

 
Report congés 2019 : L'administration est encore dans l'attente d'instructions. 
Les jours ne seraient pas perdus (annonce du secrétaire d 'Etat Olivier Dussopt lors d'une audio 
avec les OS) 
Mais pour l'instant il n'y pas d'instruction sur les modalités de conservation de ces jours. 
Il serait inacceptable que suite à la catastrophe liée à la pandémie, les agents perdent des jours en 
plus de ceux que l'administration a décidé de leur voler via « l'ordonnance-congé ». 
 
Ecrètement : 
A ce jour, le Directeur déclare ne pas avoir d’informations complètes sur ce sujet. 
 
Remboursement des frais de repas en période de crise sanitaire : 
Dès lors qu'un restaurant administratif a rouvert, même partiellement, il n'y a plus de 
remboursement de frais au forfait. 
 
Enfin, n'oubliez pas de consulter notre site national et local, régulièrement mis à jour. 

Vos représentants Solidaires Finances Publiques DISI IDF. : Barbara VON KORFF, Agnès 
GLASSMANN, Pascal EYCHART, James KOSCIK, Vincent GAUTIER, Vincent BACLET, 
Jacqueline ECKMANN, 


