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Cette réunion s’est déroulée de 9h30 à 15h45 en mixte «  présentiel-
visioconférence » . Elle a fait l’objet d’un enregistrement sonore comme pour les 
CSAL en « présentiel ».

Il s’agit du 1er Comité Social d'Administration Local (CSAL) organisé à la DISI 
Sud-Ouest qui remplace le CTL.

Ce compte-rendu vous donne notre analyse, et reflète le plus fidèlement possible 
les propos tenus, les informations et consignes données par la Direction.

Les représentant.e.s pour l’Administration :

Présidente du CSAL,

Adjoint à la Directrice

Responsables de division

Responsables et/ou adjoint.e.s des ESI de 
Bordeaux, Limoges, Poitiers, Toulouse,

1. Installation du CSAL de la DISI Sud-Ouest

2. PLF 2023 Emplois, pour avis

3. Questions diverses

Les élu-e-s des syndicats dans l’ordre de 
représentativité électorale :

Solidaires :


Titulaires : Bruno RIGOULET, Pascal 
GALANO,

Suppléant-e-s : Nicolas CALVEL, Eddy 
CHANNAUX

Expert.e.s : Evelyne LOUBERSAC, 
Cédric TOFFIN,


CGT CFDT FO : élu-e-s en CSAL

Solidaires Finances Publiques et la CGT ont boycotté la 1re convocation de ce CSAL prévu 
initialement le 13/01/2023, pour protester et montrer notre désaccord profond et durable, 
concernant les suppressions massives et continuelles d’emplois à la DGFIP, malgré la création 
de 11 emplois à la DISI Sud-Ouest cette année.


Lors de ce CSAL, Solidaires Finances Publiques a déclaré en propos liminaire (déclaration 
jointe à ce CR) : « Nous nous présentons à cette 2de convocation du CSAL Emplois parce que 
nous sommes attachés au dialogue social » .

Nous avons fait également un focus sur le mouvement social contre le projet de réforme des 
retraites présenté par le gouvernement.


Vous trouverez ci-dessous à télécharger : 

Le communiqué envoyé lors du boycott de la 1re convocation

Notre déclaration liminaire

Ordre du jour

Propos liminaires

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/CSAL/Communique%CC%81_SFP_CSAL_13-01-2023.pdf
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/CSAL/SFPD33-Liminaire-CSAL-20230123.pdf
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La Présidente a déclaré :  
Elle a reconnu un taux important de grévistes à la DISI Sud-Ouest et en Aquitaine sans toutefois 
s’exprimer sur la réforme des retraites.

Elle a souhaité que dans ces nouvelles instances (CSAL et formation spécialisée) nous puissions 
continuer à améliorer nos échanges dans le respect de chacun.

Elle a indiqué qu’il fallait avoir une réflexion sur la gestion des contractuels, les accompagner 
vers les concours et étudier les possibilités de recrutement à la fin de leur contrat de 3 ans.

Elle a admis : 


« Nous avons 40 emplois en déficit au niveau de la DISI SO et nous rentrerons plus en détail 
lors de nos débats. »

« Concernant la répartition et les redéploiements, il y a effectivement encore des suppressions 
d’emplois, mais moins que les années précédentes. »


Elle a commenté : 
Les allègements de tâches et des orientations politiques expliquent certains redéploiements 
(suppression de la TH par exemple). Il y a en contrepartie des priorités données à d’autres 
sujets comme l’écoresponsabilité, le contrôle fiscal comme vous l’avez soulevé vis-à-vis de la 
fraude,  et à l’informatique. 
Vous avez vu que des emplois ont été créés dans les DISI pour renforcer les travaux des 
équipes et s’appuyer sur leurs compétences et une organisation déconcentrée de 
l’informatique afin d’obtenir une répartition de ces emplois sur l’ensemble des DISI de façon 
équilibrée. 
Comme vous l’avez dit, il ne suffit pas d’avoir des emplois, il faut des ressources et cela fera 
partie des travaux qui vont être menés dans notre DISI dans un but d’amélioration des CVT 
(conditions de vie au travail). 
La priorité est pour nous de pourvoir un maximum de postes. 
Je n’ai peut être pas répondu à toutes vos interrogations, mais je vous propose de dérouler 
l’ordre du jour et on y répondra eu fur et à mesure.

Réponses aux propos liminaires des OS

Installation du CSAL de la DISI Sud-Ouest 

La Présidente a passé la parole à l’inspectrice divisionnaire responsable. 
La liste des élu.e.s en CSAL suite aux dernières élections professionnelles a été lue.

Elle a déclaré qu’en termes de fonctionnement, «  cela ne changera pas trop par rapport au 
fonctionnement des CTL. »

La Présidente a ajouté : «  il ne devrait pas y avoir de changement, on est sur le même rythme, 
mais nous attendons le règlement intérieur ».

Solidaires Finances Publiques déplore que le 1er CSAL de la DISI Sud-Ouest se soit déroulé sans 
règlement intérieur permettant de cadrer son fonctionnement, alors que la mise en place de cette nouvelle 
instance est portée depuis plusieurs années par l’administration.
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DISI REDEPLOIEMENTS 
D’EMPLOIS

DISI Sud Est Outre Mer 5

DISI Sud Ouest 11

DISI Centre Ouest 13

DISI Nord 11

DISI Grand Est 11

DISI Rhone Alpes Auvergne Bourgogne dont Montbard (10 emplois) 20

DISI Ile de France 5

Total DISI 76
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PLF 2023 - Suppressions d’emplois - les chiffres

Les évolutions du projet de loi de finances (PLF) en suppressions d’emplois à la DGFIP

276 emplois sont redéployés dans les directions nationales et spécialisées et les SCN. 
Les structures bénéficiaires sont la DPN, le SRE, les DISI, les DIRCOFI, la DNVSF, la DVNI 
la DCST, les CBCM, le SDNC, la DNID, la DGE, l’ENFIP, le SARH, la DINR. 

Le tableau ci-dessous détaille les transferts d’emplois concernant les DISI.

Pour Solidaires Finances Publiques, ces créations d’emplois au sein des DISI sont réalisées 
au détriment des services administratifs des DRFIP/DDFIP, car il s’agit en réalité de transferts 
d’emplois. « On déshabille Pierre pour habiller Paul ».

Ces créations d’emplois ne sont pas arrivées toutes seules, mais découlent du rapport de la 
Cour des comptes qui a conduit l’Inspection Générale des Finances à programmer des audits 
dans les DISI et les services centraux.

Toutes ces recommandations fortes ont été déclinées dans le nouveau Contrat d’Objectifs et de 
Moyens (COM) de la DGFIP, et se sont traduites par des créations d’emplois dans les DISI, au 
travers du Projet de Loi de Finances (PLF) 2023.
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PLF 2023 - Transformations et transferts d’emplois DISI SO

La Présidente a déclaré :  
« Dans les documents lorsque vous voyez marqué qu’il s’agit de transformations, il faut savoir 
qu’avec les chefs d’ESI, nous avons fait un gros travail pour demander des créations d’emplois. 
Par exemple à l’ESI 31, nous avons fait valoir le fait que nous devions proposer des actions pour 
sortir de l’obsolescence technologique et obtenir des emplois en conséquence.  
La même chose pour l’ESI de Bordeaux afin d’obtenir des emplois supplémentaires, ce qui a été 
défendu par nos actions auprès de la Centrale. 
Ce travail de fond a été fait par les ESI, je tenais à le préciser, car il ne se voit pas forcément au 
travers des tableaux présentés. »


« Actuellement nous avons 40 vacances d’emplois comme vous l’avez soulevé. »


La responsable du « pôle attractivité de la DISI Sud-Ouest » a présenté les actions de la 
DISI : 
« Les mesures d’attractivité, c’est une chose engagée depuis de longue date et qui se renforcent 
de plus en plus comme cela a été également souligné. On sent bien que nous avons besoin 
d’attirer de nouveaux talents pour avoir en interne des équipes de qualité et plus nombreuses. 
Nous avons 2 types d’actions au niveau de l’attractivité : 

 Nos interventions sur les salons, mais pour lesquelles nous n’allons pas avoir de retours 
immédiats, 
 Nos participations aux forums des métiers sur lesquels nous essayons d’avoir des retours plus 
concrets. 

Sur 2022, on a participé à 5 salons, dont 4, sur Bordeaux. Ce sont des salons « post bac  ». 
Souvent, ces jeunes sont à la recherche d’orientation et nous leur présentons nos métiers 
sachant en plus une formation tout au long de leur carrière. 
Nous rencontrons entre 100 et 300 personnes par salon. Nous avons une approche globale sur 
l’attractivité. Sur le salon INFOSUP de Mont-de-Marsan, après avoir passé la barrière de 
méconnaissance, les jeunes semblent intéressés par nos métiers. 

Suite à la signature avec l’université de Limoges, nous intervenons sur les forums métiers et 
nous sensibilisons directement des jeunes déjà impliqués dans les études informatiques. Nous 
intervenons également à l’ENFIP Toulouse pour inciter les lauréats à faire leurs mutations sur le 
territoire de la DISI SO. »

Dans le tableau sur la page suivante, vous trouverez la déclinaison chiffrée des transformations 
et transferts d’emplois dans les différentes structures de la DISI Sud-Ouest.

Les chiffres sont détaillés par catégorie de corps, de grades et de qualifications.
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CTR
REPYRAMIDAGE PLF CSAL

Siège
A + 1 ADM + 1 ADM  + 1 C ADM vers ESI Bordeaux
C - 1 ADM + 1 C TECH venant de ESI  Bordeaux

ESI33

A+ +1 IDIV CN Informaticien

+ 1 IDIV CN Adm Bordeaux
- 1IDIV CN PSE CRA Bordeaux
- 1 IDIV CN Chef d’exploit Bordeaux
+ 3 IDIV CN PSE Bordeaux

A +1 PSE CRA
A +1 PSE
A +3 ANALYSTES +5 Informaticiens
B +1 PROG -1 B PAU vers CID 40
B -2 PROG
B -1 PAU
B -1 PSE CRA

C -1 DAC
+ 1 C ADM depuis Siège
- 1 C TECH vers Siège

CID 40 B +1 B PAU depuis ESI BORDEAUX

CID 47
A +1 ANALYSTES
C -1 PAU

CID 64
B +1 PAU
C -1 PAU

ESI31

A+ +1 IDIV CN PSE CRA
-1 IDIV HC ADM
+1 IDIV HC ANALYSTE

A +3 
+2 A PSE
+1 A ANALYSTE

B -1 PAU ST GAUDENS vers TOULOUSE
+1 PAU TOULOUSE depuis ST GAUDENS

ESI87

A+
+1 IDIV HC EXPERT
-1 IDIV CN EXPERT

B +1 ADM
C -1 ADM
C -1 TECH

ESI86 A+

- 3 IDIV CN Chef Exploit.
+ 3 IDIV CN PSE
-1 IDIV CN ADM
+1 IDIV CN ANALYSTE

Evolution 0 +11 0

PLF 2023 - Transformations et transferts d’emplois DISI SO (suite)
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PLF 2023 - Transformations et transferts d’emplois DISI SO (suite)

Solidaires Finances Publiques a donné son avis sur ces documents. 
Solde de création de 11 emplois à la DISI SO : 

On pourrait croire que c’est très positif pour notre DISI, mais nous émettons de très grandes réserves sur 
le fait qu’ils soient pourvus et sur leur répartition.

Nous déplorons que ces créations d’emplois ne concernent que des cadres A, il y a tellement besoin de 
postes de cadres B et C dans nos services pour assurer les missions dans de bonnes conditions.

Concernant les cadres A de la sphère informatique, ces derniers sont impactés par des mutations au 
choix exclusives avec l'obligation de fournir un CV et une lettre de motivation. Pour le CV, les collègues 
issus de concours internes ou de promotions par Liste d'Aptitude ne vont-ils pas être défavorisés ? Et 
peut-être même discriminés ? Pour faire une mutation nationale quel que soit le poste demandé, s’ils 
n’ont pas de diplômes relatifs à des études informatiques ou des qualifications officielles certifiantes d’un 
constructeur ou d’une société informatique. Que vont valoir les stages suivis à l’IGPDE, à l’ENFIP, chez 
des constructeurs ou prestataires  ? Il n’y a, semble-t-il, pas de valorisation de l’expérience 
professionnelle à la DGFIP qui soit reconnue officiellement.

Au 1er janvier 2023, nous avons une situation catastrophique avec 40 emplois vacants en incluant les 
contractuels arrivés au 1er janvier 2023 (- 1 IDIV CN, -27 A, -8 B, -2 C et -2 C techniques).

Nous nous inquiétons fortement sur le fait que ces emplois de cadres A soient pourvus en cours d’année 
par des fonctionnaires, puisque les mouvements des ENFIP se font en entrée d’école et plus en sortie. 
Notre grosse crainte est de savoir si ces emplois seront pourvus par des contractuels, si vous en trouvez 
qui acceptent de travailler avec des rémunérations inférieures à des emplois équivalents dans le privé.


Des emplois implantés exclusivement à Bordeaux et Toulouse : 
Ces créations concernent exclusivement les ESI33 et ESI31 qui sont fléchés par les orientations du COM. 
C’est une bonne chose pour ces ESI qui ont besoin de renfort pour mener dans de bonnes conditions 
leurs missions comme par exemple celles du centre DEVOPS à Bordeaux, du pôle développement de 
Toulouse.


Les sites de Poitiers et Limoges à l’abandon ? 
Pour les ESI 86 et ESI87, nous avons des inquiétudes.


ESI87  :   -4 effectifs manquant avec l’espoir de l’arrivée d’un cadre de ENFIP31. Il manquera 
toujours 1 cadre A, et 2 cadres B. Cet ESI ne fait pas partie des attributions du COM, et on se 
demande pourquoi, vu la dette technologique (GCOS/ZOS, Modernisation REC PEZ) pointée par le 
rapport de l’IGF dans les domaines traités par cet ESI. Nous vous demandons d’envoyer un signal 
fort sur cet ESI à la Direction Générale, et de nous donner des pistes d’avenir concrètes.

ESI86  : l’hécatombe continue. Les emplois ne sont pas transférés ou supprimés, merci Mme la 
Présidente, mais jusqu’à quand  ? -19 emplois ne sont pas occupés au 1er janvier 2023, soit 
12,02% de l’effectif. -15, si l’on compte l’arrivée des stagiaires qui n’arriveront peut-être pas ? -7 
cadres A ; -6 cadres B, -4 cadres C administratifs, et même -2 Cadres C techniques ! Même à l’EIFI 
où pourtant l’ESI86 constitue l’une des vitrines de la DGFIP en termes de modernité, l'effectif n’est 
pas complet  ! Si on ajoute les départs en retraite à venir, que va devenir ESI86 ? L’ESI86 ne fait 
même pas partie des projets du COM pour les DISI. Nous ne cherchions et ne cherchons pas à 
faire peur aux collègues, mais nos craintes évoquées pendant plusieurs années se sont 
concrétisées, nous sommes maintenant dans le constat. Nous vous demandons Mme la Présidente 
de nous donner des pistes sur l’avenir de l’ESI86 en termes de missions informatiques hors EIFI : 
INTEX et CQ ILIAD, PTS, cellule de fiabilisations et de pontage dont une partie a été transférée à la 
DISI69 (ESI63, MONTBARD), l’assistance CID/SIL qui sont en sous-effectifs où vous en arrivez 
même à y affecter des agents d’office. Est-ce que les agents en place doivent se préparer à intégrer 
l’EIFI à moyen terme ou pas, à postuler sur des emplois offerts dans d’autres administrations de la 
Vienne : rectorat, université, ministère de l’Intérieur… ?
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PLF 2023 Emplois, pour avis

Les organisations syndicales de la DISI Sud-Ouest ont voté unanimement contre.

PLF 2023 - Transformations et transferts d’emplois DISI SO (suite)

La Présidente a répondu :  
Pour les mutations aux choix des cadres A : 

« Sur la mutation, quand on a des demandes d’agent interne, on les regarde avec bienveillance, 
on les privilégie par rapport au recrutement de contractuel. Pour les IDIV, on privilégie les 
internes aussi. 
Je prends note pour la reconnaissance des parcours professionnels des agents. 
Les formations sont sérieuses à la DGFIP, il est fort possible de les valoriser. »


Pour l’ESI de Limoges : 
« On fera des créations d’emplois les prochaines fois, s’il y a des besoins ». 

Pour l’ESI de Poitiers : 
« Pas de recrutement sur Poitiers, car pour le moment on voudrait surtout pourvoir les postes 
vacants. C’est pourquoi les créations sont basées surtout sur Toulouse et Bordeaux. L’ESI de 
Poitiers n’est pas seulement un EIFI, on reconnait les fortes compétences de l’INTEX ou d’autres 
services. Poitiers ne se résume pas à l’EIFI. Mais, il y a de gros problèmes de recrutement.». 
Le RESI86 a ajouté :  
« Nous n’avons pas peur de voir partir les collègues vers le rectorat puisque c’est l’inverse qui se 
passe. Mais effectivement, il faut continuer le recrutement de contractuels, car l’ENFIP ne nous 
fournira pas suffisamment d’agents à court terme. »

Questions diverses

Solidaires Finances Publiques «Des collègues de l’ESI de Toulouse, nous ont informés de 
restructurations du plateau de l’AT 31 avec l’arrivée des nouveaux cadres A en 2023 
affectés à dans cet ESI.» 

La RESI31 a répondu : 
«  Il ne s’agit pas de restructurations métier. Il s’agit de la création d’un bureau pour le pôle 
développement en prenant de l’espace sur le plateau de l’AT (bureau 112 et 115). Ce bureau 
avait été décloisonné en 2019. Il était prévu pour 13 agents, désormais il n’y en a plus que 9. Ce 
bureau va être cloisonné à nouveau. On attend les devis. Il s’agit de ½ cloisons.» 

Solidaires Finances Publiques «Des collègues de plusieurs CID de la DISI Sud-Ouest, 
nous ont remonté leurs difficultés à installer des postes de travail pour les contractuels 
et/ou des vacataires non planifiés dans des délais très courts.» 

La Présidente a répondu : 
« Un poste contractuel c’est un poste DGFIP standard, sauf s’il y a besoin d’un profil particulier 
métiers. Il faut que les DDFIP/DRFIP anticipent leurs demandes. Nous allons faire un point. »
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Questions diverses (suite)

Solidaires Finances Publiques «Concernant l’ESI de Poitiers, pouvez-vous nous indiquer 
la cause et les circonstances de l’exercice de l’évacuation de sécurité qui a eu lieu début 
janvier ? Est-ce lié à un problème particulier de sécurité ?  

Le RESI86 a répondu : 
« C’est un exercice sur la remontée des alarmes anti intrusion, pour tester le système de sécurité 
du bâtiment. C’est banal et normal, c’est pour vérifier que cela remonte bien au niveau de la 
société de sécurité. » 

Solidaires Finances Publiques et autre OS « depuis la suppression de l’emploi du gardien 
de nuit, une société externe fermait le bâtiment, le contrat n’a pas été renouvelé. 
Désormais, ce sont les agents qui doivent le faire. Est-ce que c’est conforme au niveau 
sécurité et responsabilité, s’il reste quelqu’un dans l’ESI, ou bien si des malfaiteurs les 
attendent à la sortie de l’ESI par exemple?» 
Le RESI86 a répondu : 
« Le choix de l’entreprise a été remis en cause, et effectivement ce sont les agents techniques 
qui le font, cela fait partie de leur doctrine d’emplois de fermer des portes ou des fenêtres. Les 
collègues du 1er étage ont reçu pour consigne, que le dernier qui quitte l’espace de travail vérifie 
l’extinction des écrans et la fermeture des fenêtres. Les ouvrants se ferment automatiquement. 
La société n’en faisait pas plus, voire moins, elle ne regardait pas s’il restait quelqu’un.» 

Solidaires Finances Publiques «Est-ce que la société était une société de sécurité avec 
des vigiles dont c’est le métier?» 
Le RESI86 a répondu : 
« Je ne sais plus le nom, mais c’était une société qui faisait ce genre de travail.» 
La Présidente a complété : 
« Mais la sécurité est toujours maintenue grâce à des alarmes. Pour se comparer, on regardera 
ailleurs dans les autres ESI qui ont de l’éditique, comment ils font pour fermer leurs bâtiments.»
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Solidaires Finances Publiques - la force du nous



CSAL 
DISI Sud-Ouest 
23 janvier 2023

mardi 24 janvier 2023 /10 10

Solidaires est notre nom, mais aussi notre façon d’être. 
Ne restez pas seul.e avec vos inquiétudes, vos 
interrogations, contactez-nous.

Pour recevoir nos informations,

Poser vos questions, vous inscrire sur notre liste de diffusion,

contact@sfpd33.fr 

solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr

06.65.69.94.07


Nouveau, rejoignez notre communauté des agents des DISI :

https://solfipinformatique.org Portail Internet Des Disi Et Des 
Services Informatiques

https://forum.solfipinformatique.org Forum sur inscription.

Calendrier des prochains CSAL

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33

Les prochains CSAL de la DISI Sud-Ouest sont prévus le 25/05/2023 et le 20/06/2023.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33
mailto:contact@sfpd33.fr
mailto:solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.solfipinformatique.org/
https://forum.solfipinformatique.org/entry/register?Target=entry%2Fsignin

