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Interpellation des agents des SIE de Haute-Garonne

Applicatifs : ras le bol généralisé
Suite à la mise en place dans les services du nouvel applicatif
« Medoc-Web », les agents des SIE ont constaté une nouvelle fois
le manque de respect de notre administration envers ses agents
avec la mise en place d'outils de travail qui fonctionnent… plus
qu’aléatoirement !
Devant les indisponibilités, les coupures voire la lenteur manifeste
de l'application, le moins que l'on puisse dire est que les agents
avaient les « nerfs en pelote » et l'envie furieuse de fracasser les
ordinateurs !

Dans cette situation les agents du SIE du Mirail ont rédigé ce jeudi
18/10 une pétition signée par l'ensemble des agents et envoyée
immédiatement à la Direction. Ce texte a ensuite été repris par
l'ensemble des SIE du département qui ont dès lors interpellé la
direction sur les attentes des agents pour :

– des  solutions  urgentes  pour  que  la  DG  garantisse  un
fonctionnement normal de l'application Medoc-Web.

– des  réponses  concrètes  aux  besoins  d'équipements  en  double-écrans  des  SIE  tenant
compte du travail simultané sur plusieurs applications.

Les  militants  de  Solidaires  Finances  Publiques  31 se  sont  pleinement  impliqués  dans  cette
réaction collective des agents en rédigeant la proposition de texte initial au Mirail puis, avec les
militants de la CGT, en relayant la démarche sur tous les sites.

Nous avons dans un premier temps reçu une réponse électronique du Directeur Régional :

Mail du 18/10 reçu de Mr Perrin     :

Bonjour,
Je vous remercie pour vos messages.
1) En ce qui concerne les ralentissements constatés sur Medoc Web :
La DRFiP a contacté l'ATPRO dès connaissance des dysfonctionnements. La D.G. est parfaitement 
informée de ce dysfonctionnement. Le problème est identifié, le nombre d'utilisateurs connectés 
simultanément à MedocWeb depuis la bascule de jeudi dernier ayant aggravé la situation. Un 
correctif est en cours de déploiement, par l'ATPRO, afin de corriger les dysfonctionnements relevés. 
La division des professionnels informera les SIE dès résolution complète du problème.
Le SIE du Mirail a mis en place une organisation en vue d'organiser les temps de connexion.
Je comprends parfaitement que cela complique le travail des collègues. Je le regrette vivement.
2) Pour le déploiement des doubles écran :
La DRFiP déploie des doubles écrans dans l'ensemble de ses services. Entre le 19 juin dernier et ce 
jour, 352 postes ont été équipés avec des doubles écrans 22 pouces dont 66 pour les SIE. Ce 
déploiement sera poursuivi dès la réception des nouvelles commandes attendues dans les 
prochaines semaines. A ce jour, 40% des postes de travail sont équipés en double écrans.

Cordialement
Hugues Perrin



Dès lors Solidaires Finances Publiques 31 a interpellé de nouveau le Directeur Régional
et la Division des Professionnels pour rappeler nos expressions et analyses. Lors du CTL
du 19/10, nous sommes donc revenus sur ces sujets en rappelant nos constats, analyses
et revendications, accompagnés à 12h d'agents des SIE, du CDIF et des SPF:

● Nous avons déjà subi  dans les
SIE  la  mise  en  place  de
nouveaux  applicatifs  avec  des
dysfonctionnements  très  lourds
(RSP-Forcé, Sirhius,...) et  nous
sommes  stupéfaits  de  voir  mis
en place des outils non calibrés
pour  être  opérationnels.
D'ailleurs  la  DG  reconnaît  elle
même son « sous calibrage » de
l'application.

● Il est plus que légitime d'exiger de
réelles réponses sur ce sujet quand de nouveaux applicatifs métiers sont annoncés
et  surtout  quand  nous  gérons  déjà  les  dysfonctionnements  applicatifs  et  les
retraitements lourds à opérer, tout comme les contacts avec les usagers devant les
anomalies ou questions.

● Nous solliciterons rapidement le Délégué Inter-Régional sur cette situation qui est
globale pour tous les services. Nous avons de même mis en avant ce dossier avec
notre Syndicat National qui vient de s'adresser au DG sur les dysfonctionnements
constatés dans les services.

● Nous avons  rappelé  à  la  Direction  Régionale  nos  expressions  nombreuses  ces
derniers  mois  sur  la  situation  des  SIE.  En  particulier  nous  avions  longuement
détaillés  les  besoins  des  agents  qui  au  quotidien  jonglent  entre  plusieurs
applications  et  souhaitent  bénéficier  d'équipements  en  double  écrans
ergonomiques. Cette demande a été exprimée également par les chefs de services
tout comme par plusieurs agents dans les réunions métiers.
Compte-tenu des équipements inégaux dans les divers SIE, nous avons demandé
une véritable visibilité sur les modalités d'équipement des collègues. 

Suite  à  nos  interpellations,  le  Directeur  nous  a  assuré
comprendre  le  ressenti  des  agents  sur  les
dysfonctionnements  applicatifs  et  il  « espère »  que  les
solutions  techniques  seront  rapidement  fonctionnelles.
Concernant le sujet des double-écrans, il dit cibler les SIE
sur les commandes début 2019 et proposera une visibilité
aux divers services sur les plannings d'équipement.

Solidaires  Finances  Publiques  31 poursuivra  son  travail
revendicatif sur les réalités des personnels des SIE et sera
attentif quotidiennement aux conditions de vie au travail, tout
comme dans l'exercice des missions.

Nous  invitons  les  personnels  des  SIE  à  transmettre  leurs
constats, analyses et demandes au mail suivant :

regis.lagrifoul@dgfip.finances.gouv.fr
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