
INFO DISI Paris-Champagne N°4                  octobre 2016 

Ce dernier CHSCT du 6 octo-
bre 2016 s'annonçait sous 
de mauvais auspices 
 
En effet, l'intersyndicale CGT – Solidai-
res - FSU Finances dénonce la fusion de 
2 ESI de la même résidence géographi-
que : Bobigny et Montreuil-Blanqui. Fu-
sion annoncée par la DGFiP dans la fi-
che n°9 du Groupe de Travail avec les 
Organisations Syndicales du 19 septem-
bre dernier. 
 
Nous y reviendrons plus longuement 
après le CTL qui aura lieu le 18 octo-
bre, et non plus le 11 octobre initiale-
ment prévu : le CTL du 11 octobre 
étant boycotté par l'ensemble des or-
ganisations syndicales. 
 
La FSU alerte le Directeur de la DiSI Pa-
ris-Champagne, M. Lux, sur la perte de 
motivation et l’augmentation du stress 
des agents suite aux incessantes res-
tructurations de services. 
 
Pour appui : le baromètre social de la 
DGFiP rendu public le 19 septembre 
dernier annonce que plus de 41 % des 
agents connaissent une perte de motiva-
tion dans l'accomplissement de leurs 
missions et ce chiffre est en augmenta-
tion. De plus, près de 60 % considèrent 
que les conditions de vie au travail vont 

se dégrader. 
 
Pour le Directeur de la DiSI, même si le 
constat est moins catastrophique au sein 
de la DiSI Paris Champagne, il ne peut 
nier cette réalité. 

BUDGET 

La quasi-totalité du budget a été dépen-
sée pour répondre aux besoins de l'en-
semble des ESI de la DiSI Paris Cham-
pagne sur un total délégué de 83.452 €. 
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DÉMÉNAGEMENT de l'ESI  
de CHALONS EN CHAMPAGNE 
 

Suite à la visite de l’ESI de Châlons, l'Inspecteur 

Santé et Sécurité au Travail (ISST) a formulé de 

nombreuses observations ayant pour objectif d'abou-

tir au meilleur projet possible et à la meilleure instal-

lation des agents de l'ESI. 

 

Dans les préconisations de l'ISST sont évoquées des 

vigilances sur l’éclairage, l’acoustique, le chauffage / 

la climatisation, l’isolation, les câblages électriques et 

informatiques mais aussi une étude sur l’amiante 

avec prélèvements préalables avant travaux. 

Le Directeur de la DiSI Paris Champagne affirme que 

le financement des travaux sera supporté par la 

DDFiP 51. La DiSI PC n’est ni maître d'œuvre pour le 

suivi des travaux ni payeur des travaux ! 

 

Toutefois, cela n'empêche pas la DiSI Paris-

Champagne de contribuer à la bonne installation des 

agents de Châlons grâce à une participation de notre 

budget CHSCT. 

 

Le démarrage des travaux s'effectuera au printemps 

2017. 

 

 

ASSISTANT DE PREVENTION 
à CHALONS 
Dans un contexte rendu très difficile pour l'ensemble 

des agents en raison des restructurations et fusions, 

une seule chose positive à noter : le renforcement du 

bien-être au travail avec l'arrivée d'un nouvel assis-

tant de prévention. 

Faute d'obtenir des médecins de prévention à la DiSI 

Paris Champagne, la FSU Finances salue l'arrivée 

du nouvel AP: Yann TREVIDIC. 

 

TABLEAU DE BORD DE VEILLE 
SOCIALE 
L'ensemble des organisations syndicales interpelle le 

Directeur de la DiSI Paris Champagne sur le nombre 

de signalements de « violences physiques ou verba-

les » d'origine interne ! 

La Direction constate une augmentation significative 

de ces violences et « préférerait » que ce chiffre soit 

nul comme ce fut le cas au premier semestre 2016. 

Arrêtons la dégradation des conditions de vie au tra-

vail ! 

 

La FSU Finances déplore qu’à la Di-
SI Paris-Champagne, 3 cas de vio-
lences verbales attestent encore de 
la multiplication des cas de souf-
france au travail ! 


