
AUDIO CONFERENCE du 26 mars 2020

Les organistations syndicales ont été conviées par le DISI à une audio conférence  afin de faire le 
point et de répondre aux questions des OS sur la mise en place du plan de contuinité d'activité 
(PCA) à la Disi Grand Est.

Pour commencer Mr Watre remercie l'ensemble des personnels pour leur implication dans 
l'éxécution des missions priopritaires. 
Il a rappelé que seul le service de l'ADO de Strasbourg et le CQ ADO de Reims ne sont pas des 
missions prioritaires.

Le PCA à la Disi Grand Est à la date du 25 mars 2020 se déclinait de cette manière :

→ 53 agents présents
→ 208 autorisations d'absences (garde d'enfants / personnes fragiles)
→ 95 agents en télétravail
→ 15 suspicions au Covid 19
→  plusieurs agents en arrêt de maladie autre motif

 Le PCA réduit au maximun la présence des agents au travail mais peut évoluer en fonction des 
besoins. 

Les missions prioritaires à la Disi Grand Est     :

CID, SIL
Les Assistances techniques
Exploitation de Reims, Strasbourg et Metz
Intex de Strasbourg
MSNRL de Besançon
Atelier éditique de Strasbourg et Reims
Pôle ressources



Dans les grandes lignes     : (Tous les services n'ont pas été abordés)

La CID et le SIL n'effectuent plus de déplacement dans les directions.
Les Directions viendront chercher les PC configurés.

La région Grand Est récupère 550 portables de l'Enfip à redéployer.

Concernant le redéploiement des PC, un nettoyage avant récupération a été demandé, ainsi qu'une  
mise en « quarantaine » avant de les redistributer aux collègues.

AT Toscane et AT pro (domaine pro)

Les agents de Toscane qui sont en télétravail gèrent uniquement les formuels
2 personnes supplémentaires vont rejondre l'équipe déjà en place .

Les agents de l'AT pro en télétravail assurent l'arrêté comptable, c'est le Niveau 2 « recouvrement » 
qui accomplit cette mission
Une commande de téléphone portable a été faite pour assurer des contre appels.

Atelier EIFI     :

Un document explicite sur le respect des consignes de sécurité sera affiché à l'entrée des ateliers.
Solution hydro alcoolique, lingettes anti bactériennes et gants sont à la disposition des agents.

La campagne IR a démarré à l'Esi de Reims par l'édition et la mise sous pli.
Des vacataires viendront renforcés les équipes.

L'Esi de Strasbourg démarrera lundi avec le minimum de personne.
Une personne au serveur pour l’exploitation des fichiers, un imprimeur pour la partie DPR, un 
imprimeur pour la partie lettres-chèque, un technicien Blue Crest pour le pilotge de la machine, un 
agent pour le ramassage et un responsable
Il est préconisé de mettre deux personnes par machine peut-être trois selon les travaux DPR (à 
confirmer)

Nettoyage des locaux     :

La fréquence de nettoyage actuellement assurée par les femmes de ménage a été diminuée.
Sur ordre du médecin de prévention ce sont des sociétés de nettoyage qui assurent la désinfection 
des locaux des ESI.

Une audio conférence OS → Disi aura lieu tous les jeudis à la même heure



Au même titre que l'ensemble des agents de la DGFIP, la CFTC reste mobilisée
N'hésitez pas à faire remonter toute difficulté.

Contact : sandraperincftc@gmail.com
07.69.15.92.36

mailto:sandraperincftc@gmail.com

