
CTL du 09/04/2019

Le CTL de la DISI Sud-Ouest avait été initialement
convoqué  le  04  avril  2019.  Afin  de  marquer  leur
soutien  aux  agents  et  militants  de  la  DRFIP31
convoqués  devant  le  tribunal  administratif  de
Toulouse,  l’intersyndicale  a  boycotté  la  1ere
convocation.

Suite à proposition de SFP et le soutien par vote
des  autres  OS,  le  président  accepte  de  modifier
l'ordre du jour pour aborder en priorité les points
sur  l'évolution  des  conditions  d'exercice  et  des
missions, qui était initialement prévus en derniers
points de l'ordre du jour.

PV du 14/12/2017
Nous  avons  voté  contre  ce  PV,  car  les  délais  de
rédaction étaient trop longs pour que le document soit
encore exploitable.

Fin du travail  en équipe sur  AT PART Bordeaux –
pour avis
La Direction a déclaré : « une organisation est définie
suivant les nécessités de service »
« Ce n’est pas un choix individuel d’agents, c’est une
organisation   collective   mise   en   place   suivant   les
nécessités de services publics »
« Les chiffres permettent d’objectiver les situations et
de dépasser les ressentis ». Pour l'administration, la
charge  de  travail  n'est  plus  suffisante  pour  devoir
maintenir une présence avant 8h et après18h.

Suite  à  une  question  d'une  autre  OS sur  les  autres

services qui font du travail en équipe, le Président a
déclaré :  « je   ne   m’interdirai   jamais   d’avoir   des
réflexions permanentes sur le bien-fondé de tel ou tel
type   d’organisation   du   travail »  notamment  sur  la
proportion entre agents en horaires variables et agents
en horaires d'équipes, quand les 2 régimes coexistent
dans  le  même  service,  car  le  travail  en  équipe  est
coûteux en ressources.
Solidaires  Finances  Publiques  s'est
abstenu concernant  cet  avis  :  nous  n'avons  pas
voté « contre » compte tenu des délais finalement
accordés  par l'administration pour accompagner
ce  changement,  et  car  nous  sommes  contre  les
horaires  d’équipes  du fait  de leurs  conséquences
nefastes  sur la  santé des  agents  (non-respect  des
rythmes biologiques).

Évolutions des missions et leurs conditions d’exercice
à la DISI Sud-Ouest. 
Elles  ont  été  présentées  ESI  par  ESI  par  chaque
directeur,  suivant  le  même  plan  « abandons  –
évolutions – nouvelles missions ».
Le  président  a  déclaré :  « j’essaye   de   sauvegarder
non pas la mission actuelle, mais comment rendre la
mission intéressante et la conserver chez nous, si on
juge qu’elle est primordiale pour l’intérêt du SI »
« Il   faut s’attendre à ce qu’il  y ait  des métiers  qui
disparaissent :   les   métiers   de   l’ADO   vont
disparaître ».
C'était un scoop avant l'heure ! Les fiches du GT
Informatique  national  qui  devait  se  tenir  le
16/04/2019, mais qui a été boycotté par l'ensemble
des  OS,  annoncaient  que  les  services  ADO  de
Bordeaux  et  de  Poitiers  allaient  fermer  au  1er

septembre 2020 !
D'ailleurs,  l'ensemble  de  ces  services  auront
disparu  des  DISI  au  1er septembre  2022 :  210
agents  sont  concernés  et  nombre  d'entre  eux  ne
seront pas en retraite à cette échéance. La question
de la mobilité forcée pourra se poser, s’il ne reste
plus suffisamment d'emplois vacants dans les ESI
concernés.

Le  nouveau  domaine  PGP-SPL  de  l'Assistance
Technique a été présenté. 
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Ordre du jour :
- PV du 14/12/2017
- Bilan budgétaire 2018
- Présentation DUERP 2019
- Bilan formation professionnelle 2018 – PLF 2019
- Bilan des tableaux d’avancement 2018
- Bilan listes d’aptitude 2018
- Fin du travail en équipe sur AT PART – pour avis
- Évolution des missions et leurs conditions 
d’exercice à la DISI Sud-Ouest
- Questions diverses
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La DISI-SO devient référente de ce domaine.
Pour « préparer l'avenir » et récupérer le savoir-faire
des N2 des plateaux Trésorerie qui ferment, 4 agents
supplémentaires sur Bordeaux et  4 à Toulouse vont
venir renforcer l'existant.
Le  Président  fait  un  aparté  sur  les  SILs :  leur
périmètre sera étendu sur la téléphonie des directions
locales. Des groupes de travail vont se tenir avec les 3
SILs et celui de Limoges courant 2019.

Solidaires Finances Publiques a demandé à ce que
les documents qui vont être présentés sur chacun
des  3  ESIs  soient  fournis  aux  OS.  En  effet,  ils
n'avaient  pas  été  transmis  en  documents
préparatoires,  parce  qu'ils  ont  été  actualisés
jusqu'à la veille de ce CTL.
Suite  aux  nombreuses  questions  posées  lors  ces
exposés, il a été acté que ces présentations seraient
mises  en  ligne  sur  les  intranets  des  ESIs.  Nous
n'allons donc pas reprendre ici le contenu de ces
présentations,  mais  uniquement vous donner des
informations complémentaires.

- ESI de Poitiers

Solidaires Finances Publiques a été la seule OS à
intervenir  à  propos  de  cet  ESI  sur  chacun  des
points  qui  ont  été  évoqués,  pour  éclaircir  au
maximum la situation, à partir d'une présentation
que nous n'avions pas pu analyser en avance de
phase faute de nous avoir été fournie en amont du
CTL.

Sur le contexte général de l'ESI, il a été annoncé une
spécialisation sur le domaine PRO sans pour autant
abandonner Iliad.

1. Abandons
* Missions Concursive (impacts EA(PTS) – INTEX
- CCOAT) :  Poitiers  ne fera  pas partie  des  ESI qui
récupéreront  ces  éléments  d'outillage  de l'assistance
qui sont en cours de refonte.
Ces  abandons  vont  permettre  de  « se   porter   sur
d’autres   missions   plus   intéressantes »  d’après  le
Président.

*  Fermeture du service CCOAT au 1er septembre
2019
Le directeur de l’ESI a déclaré « Le CCOAT n’a pas
d’avenir. ». 
* AT PART :
Solidaires  Finances  a  demandé  au  Président
pourquoi  il  n'y  avait  pas  de  diapositive  dans  la
présentation concernant ce service.
Le Président indique que « les effectifs ont fondu pour
pouvoir servir les nouvelles missions ».
Le directeur de l'ESI précise qu' « en face on a des
plateaux de 15 à 20 personnes »
Le Président ajoute : « il n’y a pas un avenir à moyen
terme pour l’AT Part »
- « à volume constant d’effectif, on se positionne sur
des missions à valorisation »
-  « on  doit  avoir  des  missions  avec  au  moins  une
dizaine d’agents »
- « succès des fiches de postes  : on a des collègues
qui ont envie de bouger »
- « avoir des compétences fortes et reconnues sur le
PRO »
- « on reconnaît le travail qui a été fait pendant des
années »

2. Évolution du périmètre des missions
* CQU Iliad devient CQ Iliad : 
« On   garde   le   meilleur   des   deux   mondes :   une
qualification de l’applicatif et pas du fonctionnel » :
« On valide les enchaînements d'écrans, mais pas les
résultats,   qui   eux   sont   de   la   responsabilité   du
métier », « presque de la IIA, mais pas de la IIA […],
car   prendre   de   la   IIA   sur   Iliad   c’est   une   autre
dimension ».

* CFM :  «   je renforcerai cette équipe quand même
pour accélérer le temps de traitement ».

SFP : « Quelle est la pérennité de la mission si des
patchs industriels fiabilisent la chaîne ? »
Le  Président  ne  s’engage  sur  la  volumétrie,  mais
indique :   « Elle ne va disparaître dans 6 mois,  on
s’engage sur une durée minimale de 3 ans ». «  On
ne   souhaite   pas   faire   de   notre   activité  majeure   la
correction de bugs ».
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3. Nouvelles Missions : 
*  CR2P annoncée  au  COPSI  Mission  du  04/04 :
« nous souhaitons tous que cette mission ne soit pas
pérenne ».
Le Président complète : « il y a un vrai problème de
tuilage   avec   des  missions   qui   ne   sont   pas   encore
terminées et des nouvelles qui commencent […] on va
prendre du temps pour mettre en place une nouvelle
structure »
Sur le rattachement de CR2P à la Division Intégration
:  « on répond dans un premier  temps à un besoin,
c’est   le   choix   de   l’histoire   avec   les   compétences
présentes. »

* N3 PRO annoncée au COPSI Mission du 04/04
« Positionner l’ESI86 comme un acteur du PRO ».
« Plusieurs ESI ont déjà du N3 » …« On recalibre,
on est en phase de construction […] on est à la fois
sur de l’application et dans de l’assistance de haut
niveau ».

Devant nos interrogations sur les profils demandés
et  le  recours  éventuel  à  des  contractuels,  le
Président  dit  que  non et  ajoute  «  il  ne   faut  pas  se
contenter d’une vision statique …  s'il y a des départs
en   retraite   d’administratifs,   [je]   demanderai   des
transformations d’emplois »
« Pas de fiche de poste pour cette nouvelle mission
pour l’instant, tant qu’on n’a pas encore avancé sur
le sujet ».

- ESI de Bordeaux

1 - Abandon des missions : 
* AT PART : abandon du rôle de plateau référent.

* SARI :
Une inconnue, l'avenir des missions de sécurité : des
missions vont partir à la centrale. Sans doute 3 ou 4
Emplois Temps Pleins  seront  nécessaires pour cette
mission  de  sécurité.  Le  côté  PAS devrait  récupérer
des missions (une partie des proxys pro). 
La mission de concentration des logs devrait partir .
La mission d'audit devrait rester .
La mission de proxys agents doit partir au RIE .

La mission PMX : pas d'infos.
Dans les 3 ans qui viennent, à 1 ou 2 ETP près, on
doit rester au même nombre d'ETP pour SARI. 

Solidaires  Finances  Publiques  a  des  inquiétudes
concernant le maintien de ces missions au sein de
la DGFIP.

2 - Nouvelles missions  :
* INTEX :
Récupération  de  la  mission  d'INTEX  du  « Portail
Impots.gouv » :  EA pour  Bordeaux  et  ES  partagé
entre Bordeaux et SI-2C. 
Future possible récupération de la mission de chargé
de  projet  que  SI-2C  avait  récupéré  par  le  passé  :
l'équipe  pourrait  possiblement  récupérer  1  ETP en
plus.

Solidaires Finances Publiques : «  A Bordeaux, en
2005,  l'INTEX  a  récupéré  le  rôle  de  chargé  de
projets  sur  ses  applications,  qui  était  auparavant
donné à des sociétés privées. 
Depuis 2013, progressivement, SI-2C a récupéré ce
rôle et vient dernièrement, au 1er janvier 2019, de
récupérer ce rôle pour le Compte fiscal. 
Ne  craignez-vous  pas  que  la  centrale  confie  la
mission  de  chargé  de  projet  à  l'ESI  Bordeaux
seulement pour les applications mineures et jamais
sur  les  applications  sensibles  comme  le  portail
impots.gouv, téléiR, la PAS, ou le CFS qui l'on vient
juste de leur retirer ? 
Et  finalement,  que  la  centrale  nous  donne
seulement des miettes?  »
Le Président : « Non, vous n'avez jamais été chargé
de projets sur vos applications !!  »
SFP : « ben SI !! » 

Autre OS : « Comme ce n'était pas SI-2C, c'était donc
l'équipe Intex » 
Le Président : « Non, c'était la centrale  »

SFP : « Ben NON !!  »
Directrice de ESI Bordeaux:  « c'est  une histoire  de
formalisation, vous serez mieux reconnu quand votre
rôle de chargé de projet sera reconnu. » 
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Le Président : « SI-2C fait les primo installations et
une fois que ça marche bien, elle donne l'INTEX aux
ESI puis ensuite le rôle de chargé de projet . »

SFP :  « Pas à Bordeaux,  c'est  toujours  Bordeaux
qui a fait les primo installations et qui jouait le rôle
de chargé de projet sur toutes les applications avant
que SI-2C ne le récupère.  »
Le Président : « NON !!  »

SFP : « SI !!  »

3 - Évolution des missions : 
* Développement (équipe transverse) : Création de
la  mission  d'EA/ES  des  environnements  de
dev/IA/IIA : renforcement avec un cadre B PSE issu
de l’équipe SARI (à mi-temps).
Possible futur renforcement avec un DBA expert en
optimisation de base : en cours de recherche de cet
agent.

*  SPTU : nouvelle  équipe  née  de  la  fusion  des  2
pôles SPT du G2A et de l'INTEX : 3 ex-agents G2A +
2 ex-agents INTEX. 

- ESI de Toulouse :
La  Directrice  de  l’ESI  indique  qu’il  n’y  pas
d’abandon ni  de nouvelles missions,  mais  juste  des
évolutions.

Évolution des missions :
*  AT  Toulouse : devient  référent  sur  EPN :
intégration des missions du Pôle assistance EPN, suite
à la fermeture de l’ESI de Montreuil. 4 agents PAU
rejoindront l’équipe en septembre.
* Récapitulatif des COPSI Missions 2018 :
Réécriture des outils SIRIUS PART - PRO – REC
Chantiers mutualisés avec ESI de Bordeaux pour les
applications Caisse Web, Sirius rec , et HERA.
* L’ESI devient un acteur du Contrôle Fiscal pour
l’avenir : nouveau projet PILAT.
*  Les  agents  de  Toulouse vont  monter  en
compétence sur Java.

SFP : « Et le « Bluage », cela en est où ? »
Le Président : « C’est fini le « Bluage ». »

- La DISI Siège :

À la demande de SFP et  d’une autre OS : « pas
d’évolutions de mission prévue à la DISI Siège ? »

Évolution des missions :
* La Plateforme ForPro : La DISI SO a récupéré la
la  gestion  de  la  Formation  professionnelle  des  9
DISIs.
L’équipe  est  désormais  constituée  des  agents
suivants : 1 cadre A, 4 cadres B et 4 cadres C.

Bilan formation professionnelle 2018 – PLF 2019

Les exclus de la formation.
Le Président : « les 25 exclus de la formation (c.-à-d.
3  ans   sans   formation   sans  motif)   sont   surtout   des
cadres C (15) et des cadres A (7). Nous étudierons les
causes ». 

SFP :  « Beaucoup  de  cadres  C  sont  exclus,  les
incite-t-on  à  se  former  ?  Les  agents  de  l’EIFI
suivent  -ils  des  formations  bureautiques,  ou
d’utilisation d’un poste de travail ? »
Directeur  de  ESI Poitiers  :  « On va essayer  de  les
intéresser . »
Le Président : « il   faut en parler lors de l'entretien
annuel,  pour  aider  à  pouvoir  changer  de métier  si
son métier peut disparaître ». 

Une autre OS demande à quoi servent ces tableaux de
« course à la formation » pour faire monter les stats.
Pour elle, les formations qui ne se rapprochent pas du
métier exercé sont toujours refusées. 
Ainsi, les e-formations Sirhius ne reflètent pas du tout
l'envie  des  agents  de  se  former,  car  ces  formations
obligatoires n'ont rien à voir avec leur métier. 

SFP :  « Les  cadres  A+  ont-il  suivi  des  stages  de
management,  ou  bien  encore  des  stages
bureautiques  ?  Ces  stages  ont-ils  également  porté
sur le management des télétravailleurs ? Des cadres
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A+ sont-ils inscrits à cette formation ? »
Responsable  de  FORPRO  :  « Nous   n’avons   pas
d'infos,   des   demandes   sont   en   cours   .   En
Management  : il y a des formations qui ne se montent
pas. »

SFP : « Concernant le taux de réussite du plan de
soutien pour l’examen de PAU, comment faire pour
améliorer ce plan ?  »
Le  Président  :  « On   va   revoir   la   formation   des
formateurs,   il   faut   qu'ils   aient   passé   le   PAU
récemment. Les cadres A PSE ne sont peut-être pas
les plus qualifiés pour apprendre à des PAU. » 

SFP :  « Comment  expliquez-vous  que  des  agents
aient réussi sans avoir suivi la préparation  ? »
Le Président : « Ils ont préparé l’examen une autre
année, ou ils sont aidés officieusement. »

Concerant  la  baisse  des  inscriptions  aux
préparations de concours, SFP : « Est-ce qu'il y a
eu des refus d'inscriptions pour raison de service ? »
Le Président : « Non  ».

L’ordre du jour n’étant pas épuisé, mais la durée
envisagée pour le CTL étant atteinte, le Président
annonce le report des sujets suivants non traités : -
Bilan budgétaire 2018 - Présentation DUERP 2019-
PAP 2019 - Bilan des tableaux d’avancement 2018 -
Bilan des listes d’aptitude 2018 –  pour le prochain
CTL de juin 2019.

Questions diverses 

SFP :  « Comme  dans  d’autres  DISI  (D59),  les
instances  (CHS-CT,  CTL,  CAPL)  se  dérouleront-
elles  un  jour  sur  d'autres  résidences  que
Bordeaux ? »
Le Président  : « non, car Bordeaux est central. »

SFP : « Qu'en est-il de l'alimentation de la partie «
compétences » du compte 3E des agents de la DISI
Sud-Ouest ? »
Le Président : « La mise à jour sera faite suite aux

entretiens professionnels pour ceux qui l'ont signalé
pour ESI de Bordeaux. Pour l’ESI de Toulouse, c'est
en cours. Pour l’ESI de Poitiers, il faut relancer. »

Autre OS : « Ou en est la campagne de télétravail? »
Le Président : « J’avais un quota de 15 à remplir.
C'est  en cours  de  traitement,  22 demandes  environ
seront   acceptées   sur   les   50   (10   à   Poitiers,   25   à
Bordeaux, 13 à Toulouse, 1 à la DISI Siège) 
Concernant   les   refus   :   il   s’agit   essentiellement   de
missions non éligibles au télétravail,  ou des agents
qui manquent d'expérience.  »

Autre OS : « C'est communiqué aux agents ? » 
Le  Président  :  « Pas   encore,   ça   va   venir   dans   les
jours qui viennent. »

Autre OS : « Des CAPLs sont prévues? » 
Le Président : « On verra, peut-être cumul avec une
autre CAPL.  Attention si  demande de 3 jours,  et  1
seul   jour   est   accordé   à   l’agent,   il   n’y   aura   pas
possibilité de faire recours en CAPL . »

SFP : « A quelles dates se tiendront ces CAPL ?  »
Le Président : « On ne sait pas . »

Autre OS : « Les règles de vie, le règlement intérieur
de la DISI SO : la note est-elle à venir, quand ?  »
Le Président : « Cela sera revu début janvier, une fois
l’intégration  de   l’ESI   de  Limoges   et   des  nouvelles
CID terminé. » 
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