
Compte-rendu de l’échange entre les organisations
syndicales et la DISI SEOM du mercredi 13/05/2020

L’échange s’est déroulé en audio-conférence.
Participants : 
Pour  la  Direction  de  la  DISI  SEOM :  Robert  PERRIER,  Camille  BEAUVIEUX,  Brigitte
MASSEIN-PELOUSE et Karine PODROMOS.
Représentants des différentes sections syndicales présentes à la DISI SEOM : Stanislas
BOURRELLY  et  Julie  DOUSSON  (Solidaires),  Rosario  MATINA  (CGT),  Frédéric
VESPERINI (FO) et Marie-Catherine DEGOIX-MESSAND (FSU-Finances).

Ce nouvel échange audio se déroule en deux axes. Le premier traite du Plan de Reprise
d’Activité (P.R.A), et le second concerne la partie RH : les mouvements de personnels à
venir, ainsi que la note de service définissant les modalités d’application de l’ordonnance
du 15 avril 2020.

P.R.A. :
 
Les responsables d’ESI ont mis à disposition toutes les protections nécessaires, et les
choses se sont mises en place pour une reprise progressive de l’activité. Le directeur a
souhaité faire le tour des services.
Ainsi, lundi a lieu la visiste des sites marseillais de La Fauvière et de Landier. Un seul
bureau  de  trois  agentes  de  l’éditique  ne  respectaient  pas  les  règles  sanitaires  de
distanciation. La correction a été immédiate : deux agentes seulement dans ce bureau et
la troisème a pu s’installer dans un autre bureau.
Mardi a eu lieu la visite de la CID du Gard, à Nîmes, et jeudi, ce sera Montpellier.
Des rendez-vous seront pris pour visiter d’autres sites la semaine prochaine.
Il est prévu une audio avec l’ESI de Saint Denis de La Réunion cet après-midi et avec
l’ESI de Fort-de-France vendredi après-midi.
Globalement,  les  collègues  étaient  contents  de revenir  travailler.  Les contacts  ont  été
positifs et les échanges portaient sur les sujets sanitaires et les missions.
A la CID de Nîmes, le directeur a demandé aux agents de songer à se reposer car la
charge  a  été  lourde.  Il  serait  bon  qu’ils  puissent  prendre  quelques  jours  de  congés
rapidement.

SOLIDAIRES explique que si les conditions de reprise ont été globalement satisfaisantes
sur l’ensemble des sites, les agents ont cependant manqué d’information de la centrale.
De plus, des agents à pathologie à risque, en ASA, les ont contactés pour leur dire qu’ils
n’avaient pas eu d’informations quant à leur situation le 11 mai, ou une information trop
tardive les informant qu’ils étaient maintenus en ASA ce jour-là.
Réponse de la direction :
Dans l’immédiat, les agents à risque restent en ASA, à défaut de pouvoir télétravailler (ce
n’est  pas toujours possible)  ou d’avoir  le « feu vert » du médecin de prévention pour
reprendre en présentiel. A partir du 2 juin, apparaitra la notion « d’agent vulnérable ».
La direction s’étonne d’entendre que des agents à risque n’aient pas été informés, car les
consignes ont été données aux agents concernés et aux médecins de prévention.
Pour l’instant, l’avis du médecin de prévention vaut jusqu’au 3 juin. La direction demande



à SOLIDAIRES de rassurer les agents et de communiquer le nom de ceux qui n’ont pas
eu le message.

CGT FINANCES souligne que des agents en ASA à risque ont  envoyé leur certificats
médicales à leur médecin de prévention et prend le cas concret de Mme MARTINA.
Réponse de la direction :
La direction s’en étonne et va relancer le médecin de prévention. Pour le cas de Mme
MATINA, le certificat serait arrivé tardivement.
La direction rappelle également que l’agent  en ASA pour garde d’enfant qui ne pourra pas
reprendre le 2  juin  parce qu’il  ou elle  ne souhaite  que son enfant  retourne dans son
établissement  (libre-choix  du  responsable  légal)  devra  obligatoirement  prendre  des
congés à partir du 2 juin.

FO-DGFIP précise que des équipes CID auraient souhaité continuer les rotations pour
éviter la reprise des effectifs à 100 % d’un seul coup. Ces équipes en ont fait la demande
à leur chef de service mais n’en ont pas eu l’autorisation.
Réponse de la direction :
La reprise a été progressive, mais c’est une vision nationale. Dans le PRA de la DGFIP, il
n y’a pas de listage de « missions » . Donc la reprise est plus ou moins conséquente.
Mais il est vrai que tous les CID et  SIL ont répris à 100 % . La situation n’est pas atypique.

Le représentant de  FO-DGFIP ne souhaite pas que sa question soit mal interprétée au
sujet de la reprise. La question concerne quelques CID qui souhaitent, et ce lorsque le
PRA est cohérent, continuer les rotations présentiel / télétravail.
Réponse de la direction :
Ils  peuvent  aussi  se  mettre  en congés.  On a des agents  qui  souhaitent  continuer  de
télétravailler  un jour  par ci,  un jour par là.  Cela  discute avec son chef  de service.  Le
télétravail doit rester ponctuel. On ne se met pas en télétravail pendant des semaines.

FSU-Finances signale que tous les agents ont reçu le guide de l’agent sur les risques
sanitaires. Or, dans le bâtiment de Cadéi,  le marquage au sol pour les zones à faible
distanciation n’était pas apparent partout depuis lundi. Dans les toilettes, il n’y a aucun
papier à usage unique. Par contre les sèche-mains verticaux (type DYSON) ne sont pas
condamnés, et il reste les essuie-mains en tissu à dérouleur plastique où tout le monde
met ses doigts. Une seule affichette pour tous les ascenseurs mentionnant qu’il faut être
seul dans l’ascenseur, et des agents continuent de monter à deux ou trois à l’intérieur.
Cela va être difficile quand le bâtiment sera de nouveau plein à 80 %.
Réponse de la direction :
Ce sont des sujets à faire remonter à la responsable d’ESI qui se tournera vers la direction
locale pour que les consignes soient appliquées.

FSU-Finances informe que les règles de distanciation physique sont à présent respectées
dans les deux bureaux de la CID. C’était assez facile sur le site DELILLE. Sur le site de
Cadéi,  l’équipe a du déplacer le mobilier et du matériel pour que les consignes soient
respectées.  Les agents sont  désormais  à distance les uns des autres.  L’intégralité de
l’équipe a donc repris en présentiel, excepté M. CRESTE, à risque, qui peut télétravailler.
Un agent de l’équipe de Cadéi, ne souhaite pas reprendre en présentiel sur ce site, et
continue  de télétravailler.  Ce  qui  n’est  pas  sans conséquence  pour  ses  collègues qui
devront à un moment ou à un autre intervenir à sa place pour les secteurs qu’il  a en
charge sur ce site. Cet agent n’est pas « à risque ».

SOLIDAIRES interrompt  la  représentante  de  FSU-Finances  pour  préciser  que



l’aménagement du travail de cet agent a été décidé d’un commun accord avec la chef de
service et la responsable d’Esi. L’agent ne refuse pas de travailler sur les sites extérieurs.
Réponse de la direction :
La direction ne souhaite pas traiter ce cas en échange audio ce matin car c’est un sujet
RH. Mais le directeur affirme qu’il faut mettre du « collectif » avec de la participation dans
cette reprise de d’activité.

Pour clôturer la partie PRA, le directeur communique une information importante et de
dernière minute. Cela concerne la climatisation dans les locaux de salles d’hébergement
informatique : pour accéder à ces locaux, il faut porter un masque et des gants à usage
unique. Cela concerne surtout les agents du site de l’ESI de Marseille site rue Landier.

R.H. :

Mouvements :
Le mouvement local concernera uniquement Marseille et les personnels administratifs.
Tout sera fait pour qu’ils connaissent leur affectation locale le plus tôt possible. Les agents
auront connaissance de leur affectation le plus tôt possible.
Les agents du pôle ADO de Marseille, et de l’ESI d’Ajaccio, qui sont contraints de faire leur
demande de mutation bénéficieront d’un accompagnement de la DISI.
Campagne des entretiens d’évaluation :
La campagne va reprendre, la direction attend le nouveau calendrier.
Note de service du 29/04/20 :
Cette note de service précise les modalités de l’ordonnance du 15/04/20 relative à la prise
de jours de RTT ou de congés au titre de la période d’urgence sanitaire.
En télétravail ,en ASA ou présentiel pendant cette période, tout agent aura une information
le concernant.
L’ordonnance prévoit deux périodes : la période comprise entre le 16 mars et le 16 avril
2020, et la période comprise entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d’urgence
sanitaire.  [prolongé à ce jour jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020]
Concernant la première période :
Il n’y aura pas trop de questions sur la première période. Pour tous les agents placés en
ASA, 5 jours  de RTT seront  obligatoirement déduits.  Pour les agents qui  n’ont jamais
cessé de travail (en télétravail ou en présentiel), il n’y a pas de sujet.
Concernant la seconde période :
Pour les agents qui resteraient en ASA depuis le 16 mars jusqu’à la fin de la période, il y
aura un prélèvement différencié pouvant aller jusqu’à 10 jours maximum de RTT ou de
congés annuels.
Pour les agents qui travaillent sur la période du 11 mai au 2 juin pourront : la possibilité
sera donnée aux chefs de service d’imposer des congés avant la fin de l’état d’urgence
sanitaire.
La direction précise qu’il faut que SIRHIUS soit à jour et « propre » pour tous les agents.
Elle rappelle que l’ASA, quel qu’en soit le motif (garde d’enfant, personnel à risque, ou
contraintes particulières)  a le même code dans SIRHIUS.

CGT Finances demande si une personne en ASA, qui ne peut pas télétravailler, sur la
période du 11 mai au 2 juin se verra prélevée des jours de congés  / RTT ou pas.
Réponse de la direction :
Nous  attendons  d’autres  précisions  sur  la  fin  de  la  période.  Ces  personnes  seront
effectivement susceptibles de prendre des congés imposés sur cette période-là.



CGT Finances ajoute que nombre agents ont été contraints de ne plus venir travailler.
Deux requêtes ont été déposées au Conseil d’État contre cette ordonnance. L’employeur
doit fournir du travail  à tous les travailleurs, période de pandémie ou pas. C’est un vol
manifeste de congés.
Réponse de la direction :
On attend de voir ce que vont donner les recours en Conseil d’État, en sachant que nous
sommes  dans  un  état  d’urgence  sanitaire.  Tous  les  agents  n’auront  pas  10  jours  de
congés et RTT en moins, et cela peut s’appliquer également au CET.

SOLIDAIRES exprime son accord avec la CGT Finances et précise que l’administration
crée une inégalité entre les agents par l’impossibilité de télétravailler pour certains, par
manque de moyens et matériels informatiques. A l’AT Domaine PRO de Montpellier, les
agents  dans  l’impossibilité  de  télétravailler  ont  été  placés  en  ASA sans  leur  accord,
contrairement aux collègues de l’AT Domaine PRO de Strasbourg. C’est du vol manifeste
de congés. 
Réponse de la direction :
Nous étions dans un PCA, avec des missions prioritaires. Nous ne connaissons pas la
situation de Strasbourg

SOLIDAIRES ajoute qu’il est injuste que les agents en ASA pour garde d’enfant soient
traités de la même manière que les autres agents confinés.
Réponse de la direction :
L’ASA s’applique aux agents en garde d’enfants, agents à risque et aux agents confinés.
C’est la règle.

FO-DGFIP ajoute  que  demander  une  contribution  de  RTT ou  de  congés  aux  agents
contraints de rester confinés chez eux engendre aussi une perte de pouvoir d’achat car
des agents  compter positionner  ces jours  de congés /  RTT  2020 sur  leur  CET pour
ensuite se les faire payer en 2021. 
Il y a des équipes qui ont alterné télétravail – présentiel – ASA à qui ont a demandé de se
tenir disponibles même en ASA (répondre au téléphone, aux mails, même rappeler les
agents avaient des pb avec leurs portables). Il s’agit du paragraphe C) de l’annexe [« Par
ailleurs, les agents qui ont alterné, pour des raisons de « réserve », « d’organisation
en équipes tournantes » ou d’organisation en « rotation », entre « présence » sur
leur lieu de travail et période en « non présence » sont pour cette dernière période
soit en ASA s’ils ne sont pas à la disposition de leur employeur, soit en télétravail si
telle est bien leur situation ».]  
Réponse de la direction :
Nous  examinerons  cette  situation  particulière  qui  concerne  les  agents  CID  avec  les
responsables d’ESI. Nous appliquerons bien la note et notre soucis est que ce soit fait de
manière équitable. Ce point sera abordé au CODIR.

FSU FINANCES exprime son total accord avec les autres OS. L’ordonnance et la note de
service  qui  en  a  été  déclinée  a  profondément  choqué  beaucoup  de  collègues.  Elle
souligne également qu’il  y  a une différence entre  l’ordonnance et  la  note au sujet  de
l’utilisation du CET pour les jours de RTT qui vont être pris aux agents. L’ordonnance dit
« Les jours de réduction du temps de travail (...) peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le
compte  épargne-temps. »   alors  que  la  note  stipule  « Les  jours  déposés  sur  le  CET
peuvent permettre à l’agent de répondre à son obligation de poser des jours d’ARTT dès
lors qu’il  n’en disposerait  plus. »  Ce qui n’est pas tout à fait  la même chose. Des
collègues qui ont un CET auraient préféré pouvoir l’utiliser dans tous les cas.
Réponse de la direction :



Cela reviendra au même, les congés qu’ils n’utiliseront pas en 2020 pourront être déposés
au CET. La note de service DGFIP a été plus « souple » que l’ordonnance sur d’autres
points.

FSU FINANCES confirme l’intervention de FO-DGFIP au sujet des CID qui ont alterné
télétravail – présentiel – ASA.  Les collègues se demandent comment va être traitée cette
situation et l’impact que cela aura sur leurs congés.
Réponse de la direction :
Nous sommes en attente de précisions sur ce point.

Le prochain échange audio entre les organisations syndicales et la DISI SEOM est prévu
en audio mercredi 27 mai à 9 h 00.

Pour la section FSU Finances-DISI SEOM,
Marie-Catherine DEGOIX-MESSAND, secrétaire de section.


