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Dialogue social DISI Sud-Est 

Comme il le fait régulièrement, Robert Perrier, AGFiP de la DISI Sud-Est, 
rencontrait ce jour, 17 novembre 2017, les organisations syndicales représentatives, lors 
d’une réunion informelle.

Tableau de Bord de Veille Sociale

Pour mémoire, le Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) a pour but de cerner, 
au plus près de la réalité quotidienne des services, les conditions de vie au travail, par le 
biais d’indicateurs relatifs aux relations professionnelles ou sociales, à la santé ou la 
sécurité.

La DGFiP met en oeuvre pour 2018 une version simplifiée, facilitant une agrégation 
des résultats au niveau national. Ces résultats seront déclinés par ESI, et non plus au 
niveau mission, comme dans le TBVS actuel..Dommage !!

L'Administration positionne dans le futur TBVS six indicateurs socles:

• Taux de couverture des effectifs
• Nombre de périodes de congés maladie de courte durée de moins de cinq jours
• Nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en compte épargne temps
• Nombre d'écrêtements des horaires variables
• Volume horaire écrêté
• Taux de rotation des agents

Quatre indicateurs complémentaires sont laissés au choix des organisations 
syndicales; les discussions entre OS et Direction ont permis de sélectionner: 

• Taux d'absentéisme pour maladie
• Nombre d'accidents de services (dont trajet) ayant été reconnu (avec et/ou sans 

arrêt de travail)
• Taux de recours à l'entretien professionnel au niveau local
• Taux de refus de participation à l'entretien professionnel

 Ce choix sera discuté et validé lors du CTL Emplois, le 14 décembre prochain.

Au-dela de ces indicateurs, dont l'utilité n'est pas remise en cause, pour FO 
DGFiP, c'est avant tout la situation des missions et de leurs conditions d'exercice,  
au quotidien, qui reste le meilleur baromètre de la situation de nos services.
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Les ESI des Départements et Régions d'Outre-Mer (DROM)

Le rattachement administratif à la DISI Sud-Est des ESI de Fort-de-France 
(Martinique), de St-Denis de la Réunion, et des CID-SIL de Guadeloupe et de Guyane, 
sera effectif le 1er janvier prochain.

Ce rattachement soulève bien des interrogations sur la situation des collègues des 
sites concernés, comme sur le dialogue social, forcément plus complexe en raison de leur 
éloignement.

Différents points ont été évoqués lors de la réunion.

L'instruction sur les mutations, attendue pour la fin de l'année, devrait préciser la 
priorité d'affectation des agents originaires des DROM, au titre des Centres d'Intérêt 
Moraux et Matériels (CIMM). Le critère géographique doi rester prépondérant, quitte pour 
les informaticiens à envisager une affectation en DRFiP...

Les agents des sites concernés pourront, comme par le passé, assister aux HMI 
organisées par les sections syndicales de la DRFiP locale. Les HMI des ESI seront 
organisées à la demande des sections (ou groupement) du périmètre DISI, et se tiendront 
en visioconférence; un représentant des OS DRFiP pourra y assister, le cas échéant.

De même pour les visites de services, les OS DISI solliciteront la Direction de la 
DISI pour l'organisation d'une visioconférence. Les visites au titre du CHS-CT pourront 
associer l'Assistant de Proximité de la DRFiP. Pour les CID ne disposant pas 
d'équipement de visio, l'utilisation d'une caméra portée sera étudiée. 

Comme on pouvait le prévoir, les déplacements physiques entre DROM et 
métropole seront limités, la visioconférence devenant l'outil à privilégier.

Les Responsables d'ESI se déplaceront pour un ou deux CODIR par an, ainsi que 
pour la Convention annuelle des cadres A.Les autres cadres se déplaceront à tour de rôle,
en associant convention de cadres et réunions métiers (Assistance, Développement...).

L'accueil traditionnel des nouveaux arrivants du 1er septembre se fera à Marseille, 
pour les agents encore présents en métropole.

Les collègues éventuellement élus dans les instances de dialogue social (CTL, 
CAPL, CHS) ne se déplaceront pour les principales sessions de ces instances.

Pour FO DGFiP, privilégier les outils de communication relève du bon sens; mais ils
ne remplaceront pas le contact de proximité, souvent primordial pour accompagner les 
agents dans leur quotidien. 

Un nouveau défi à relever, pour que nos collègues des DROM bénéficient d'un
dialogue social digne de ce nom...Notre Groupement y veillera.
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