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Cette réunion s’est déroulée de 9h45 à 18h05 en présentiel à Bordeaux et en 
audioconférence pour les ESI de Limoges, Poitiers et Toulouse. Ceci n’a pas facilité les 
échanges entre l’administration et les représentant.e.s des syndicats représentatifs de la 
DISI Sud-Ouest.

Il s’agit du 1er CTL depuis le début de la crise sanitaire.

Il a fait l’objet d’un enregistrement sonore comme pour les CTL en « présentiel ».

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


Les représentant.e.s pour l’Administration :

Président du CTL

Adjoint de la DISI SO,

Cheffe Pôle Ressources

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

1. Bilan budgétaire 2019

2. Bilan formation professionnelle 2019 – Plan Local de Formations 2020

3. Bilan des tableaux d'avancement 2019

4. Bilan listes d'aptitude 2019

5. Bilan télétravail – campagne de recensements 2020

6. Emploi/vacances à l’issue des mouvements de mutation 2020

7. Présentation du PRA à la DISI Sud-Ouest pour information

8. Présentation de la déclinaison DGFIP à la DISI Sud-Ouest de l’ordonnance du 15/04/2020

9. Evolution de l’éditique à l’ESI de Poitiers et ses incidences

10. Questions diverses

Les représentant.e.s des syndicats dans 
l’ordre de représentativité électorale :

Solidaires : Evelyne LOUBERSAC, Eric 
D E M AY, C é d r i c T O F F I N , B r u n o 
RIGOULET

CGT CFDT FO : élu.e.s en CTL

Lors de ce CTL, Solidaires Finances Publiques a déclaré en propos liminaire (déclaration 
jointe à ce CR) que contrairement au gouvernement du Président MACRON, malgré quelques 
difficultés de mise en place du PCA dues aux « différentes » informations de la DG, la DISI Sud-
Ouest et les chefs d’ESI avaient plutôt bien géré cette période. 

Par contre, l’ordonnance d’avril 2020 sur la réduction des jours ARTT et de congés, ainsi que la 
« prime Covid19 » allaient briser le collectif de travail. Nous demandons que :


L’ordonnance soit appliquée avec le plus de clémence possible,

Cette prime soit transformée en une augmentation de points d’indice pour tous.


Solidaires Finances Publiques a également dénoncé la manière dont est organisé le mouvement 
interne à l’ESI de Bordeaux, ainsi qu’une note de service spécifique à ESI de Bordeaux sur la 
planification des travaux de l’assistance de proximité et les Frais De Déplacement.

Pour finir, nous avons alerté sur le désastre d’avoir -40 emplois vacants (hors gels) au 1er sept !

Ordre du jour

Propos liminaires
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Solidaires Finances Publiques continuera à rester très attentif sur la gestion budgétaire de la 
DISI Sud-Ouest. Même si nous n’exerçons pas nos missions dans le contrôle comme certains 
de nos collègues des DDFIP/DRFIP, nous nous intéressons particulièrement à ces sujets et nous 
avons un avis à donner même si le Président en doute. Néanmoins, la gestion 2019 semble ne 
pas donner lieu à des commentaires particuliers.


Bilan budgétaire 2019
Véhicules de services :

Le parc automobile de la DISI Sud-Ouest est composé de 33 véhicules, dont 6 sont utilisés à 
moins de 10%, et 8 sont antérieurs à 2007. Chaque CID dispose d’une voiture.

Le parc étant supérieur en nombre à la moyenne des directions de la DGFIP, le Président 
indique qu’il faut le « mutualiser » avec les DDFIP/DRFIP.

Il y a assez de peu de véhicules à énergie renouvelable (hybride), car ils sont couteux à l’achat  
et manque d’autonomie.

Sur les 3 prochaines années, la DISI doit céder 5 véhicules pour en acheter 3 nouveaux. 
La direction aura la possibilité de louer des véhicules utilitaires (camionnettes) pour un usage 
ponctuel et exceptionnel, mais ce ne sera pas dans le cadre de locations longues durées.


Suivi budgétaire : 

Le Président a indiqué que la gestion a été faite au plus juste, et qu’aucune action à 
entreprendre n’a été bloqué par un manque de budget. Il a ajouté que certaines dépenses 
importantes de Maintien en Condition Opérationnelle des ESI de Limoges et de Poitiers, dont la  
DISI est propriétaire des locaux, sont prises en compte dans un budget spécifique (n°723) mis à 
la disposition par la Direction Générale.

Solidaires Finances Publiques : Pourquoi le nombre d’ordinateurs portables achetés en 
2019 est différents selon les ESI : plus d’achat à Bordeaux et Toulouse qu’à Poitiers ou 
Limoges ? 
Président du CTL : Le choix est déconcentré par ESI en fonction du prorata du nombre 
d’agents. Nous n’avons pas mené une politique d’achat massive de portables. Mais la DISI Sud-
Ouest est l’une des DISI où il y a le plus fort taux de télétravail surtout dans les ESI de Bordeaux 
et Toulouse. Personne en 2019 n’avait prévu de développer plus l’achat de portables. Il n’y avait 
pas de demande d’agent pour travailler avec ce type de matériel. 
Nous allons changer les choses suite à la crise sanitaire. Pour nous et l’ensemble des directions, 
il a été décidé en COSTRA (NDR Comité Stratégique de la DGFIP) le 22 juin que 40 % du 
parc de la DGFIP serait équipé en stations de travail portables d’ici la fin de l’année. 
Il est également à l’étude de doter chaque agent de la DGFIP d’un matériel qui lui serait 
propre, et qui le suivrait tout au long de sa carrière et de ses affectations. Il serait mis à jour 
périodiquement pour ne pas devenir obsolète. 
Organisation syndicale : Allez-vous doter les agents en télétravail avec des ordinateurs 
portables, d’écrans externes pour travailler à leur domicile dans les mêmes conditions 
qu’au bureau? 
Président du CTL : Le CHS-CT n’a pas retenu de financer ce type de dépense. Il faut avoir une 
vision prospective. Utiliser un ultra-portable pendant plusieurs jours en télétravail n’est pas facile. 
C’est pourquoi pendant la crise sanitaires, les agents ont emmené un écran en plus chez eux. Il 
faut regarder cela. Un écran laissé chez l’agent « télétravailleur » en permanence peut être une 
solution.




CTL 
DISI Sud-Ouest 

26 juin 2020

vendredi 3 juillet 2020 /3 12

Bilan forpro 2019 – Plan Local de Formations 2020

La responsable du pôle formation de la DISI Sud-Ouest nous a présenté et commenté son 
rapport très détaillé de 12 pages sur le bilan de la formation professionnelle 2019.

Synthése :

En 2019, 370 agents de la DISI Sud-Ouest ont bénéficié de 1117 stages de formation. 
Ces formations représentent un nombre total de 1 472,8 jours, dont 732,3 jours dans le 
domaine purement informatique (49,72 %). 
Par rapport à 2018 : 
▶ Le nombre de jour moyen de formation par agent de la DISI Sud-Ouest baisse légèrement, 
passant de 3,1 à 3 (nombre de jours moyen de formation par agent / effectifs actualisés). 
Pour autant, le nombre de jours de formation par stagiaire reste stable, à 1,3 jour en moyenne. 
▶ On constate une légère augmentation du nombre de journées de formations de 9,40 % qui 
va de pair avec une légère augmentation du nombre de stagiaires de 11,70 %. 
▶ La répartition des bénéficiaires de stages par grade dénote une légère amélioration 
s’agissant des agents de catégorie C de la DISI Sud-Ouest. 
Exclu.e.s de la formation :

Dans le bilan triennal issu des statistiques Flore (01/01/2017 au 31/12/2019), on dénombre 29 
agents recensés comme « exclus de la formation », soit 5,97 % de l’effectif. 
Parmi ces 29 agents, 18 se trouvent dans une situation pour laquelle une explication peut être 
fournie (7 en situation de CLM-CLD, 8 partis à la retraite et 3 apprentis) ; soit un pourcentage 
restant de 2,26 % de l’effectif sans motif connu. 
Ce pourcentage a diminué par rapport à 2018, où il s’élevait à 5,70 %. 
Les 29 personnes se répartissent entre 1 cadre A+, 3 cadres A, 9 cadres B et 16 cadres C. 
Le Président du CTL a ajouté « qu’un grand nombre d'e-formations non pas été achevées. 
Concernant les agent.e.s exclu.e.s de la formation, le taux selon lui est faible, mais il faut y être 
attentif. »

Le Président a abordé ensuite pour recueillir l’avis des représentants du personnel, les 
formations de type « Webinaire  » et « MOOC  » qui ont été suivies par certains agents des 
services de développement, à domicile pendant la période de confinement. Ces formations 
proposées par les MOE ont été couvertes par des 1/2 journées de formation. Il est à signaler 
qu’elles ont été réalisées par ces agents sur leur poste de travail personnel. Les postes 
télétravail fournis par la DGFIP ne permettaient pas d’y accéder, car les prises audio pour 
brancher un micro-casque obligatoire sont, selon lui, désactivés pour des raisons de sécurité.

Solidaires Finances Publiques constate que :

les E-Formations ne remplacent pas les formations en présentiel avec un animateur, ce qui 
tant à justifier que les agents ne les suivent pas jusqu’à la fin.

les E-formations obligatoires pour tous les agents en 2019 ont tendance à masquer le nombre 
d’agents exclu.e.s de la formation professionnelle.


Solidaires Finances Publiques revendique pour les formations :

L’augmentation du nombre de formations en local dans chaque ESI au plus proche des 
agent.e.s.

Que l’administration doit fournir le matériel adapté si elle souhaite que les agent.e.s se forment 
en ligne. Cela constitue sinon une discrimination et une rupture de l’égalité d’accès à celles-ci.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Webinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massive_Open_Online_Course
https://fr.wikipedia.org/wiki/Webinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massive_Open_Online_Course
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Les tableaux d’avancement concernent à la DGFIP les agents appartenant aux corps des 
contrôleurs, et des agents administratifs ou techniques. Il permettent le changement de grade 
sans passer de concours, aux agents sélectionnés selon des critères d’anciennetés modulés 
par leurs manières de servir au travers de l’évaluation annuelle. Ils sont soumis chaque année à 
l’avis des CAP Nationales compétentes.

La Plage d'Appel Statutaire (PAS) recensent les agents remplissant les critères de sélection, et la 
Plage Utile à la Sélection (PUS) détermine le nombre de bénéficiaires en fonction des budgets 
alloués par la DGFIP et son ministère consacrés à cette promotion interne : le ratio pro/pro.

Depuis de nombreuses années, la PUS se réduit drastiquement par la baisse du ratio pro/pro à 
cause de l’austérité. Le nombre de promus est limité, et certaines promotions comme le B 
principal interviennent souvent que quelques années avant la retraite des fonctionnaires.


Tableau d’Avancement des Agents des Finances Publiques 

Tableau d’Avancement des Contrôleur des Finances Publiques 

Bilan des tableaux d'avancement 2019

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/carriere/promotion-selection/1381-tableaux-d-avancement-2018-2020.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/carriere/promotion-selection/1381-tableaux-d-avancement-2018-2020.html
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Bilan télétravail – campagne de recensements 2020 

Le Président a dressé le bilan des sélections par liste d’aptitude (LA) de B en A, et de C en B 
qu’il a réalisé au titre de 2019. Il a commenté la LA de B en A en indiquant qu’il n’y avait pas eu 
de promu au titre de 2019. «  Sur le nombre, on doit être très malthusien. On privilégie les 
concours. Il faut admettre de faire arrivée des nouveaux dans les listes, et que l’ont refait le 
classement chaque année, même dans la catégorie des excellents  ». Il a annoncé que sa 
politique serait désormais « moins d’excellent pour avoir une liste utile. »

Bilan listes d'aptitude 2019

Solidaires Finances Publiques a rappelé au Président du CTL qui est aussi Président des 
CAPL et directeur de la DISI, que ces opérations de déclassements dans la catégorie des 
excellents pour la LA B en A 2020, dont le bilan sera fait l’année prochaine, ont causé de la 
souffrance à plusieurs agents dont 1 victime d’une pathologie médicale lourde. Il ne faut pas 
donner des espoirs de promotion forts à des agents et les remettre en cause l’année d’après.
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Emploi/vacances à l’issue des mutations 2020

Le président a indiqué que le télétravail pendant la crise sanitaire avait plutôt bien fonctionné, 
mais pour l’instant la campagne 2020 ne permettrait pas de « télétravailler » plus de 2 jours par 
semaine en condition normale, et que les missions non éligibles pour des raisons de sécurité 
(production, exploitation …) le resteraient pour l’instant dans ce cadre. Comme il l’a indiqué lors 
des nombreuses réunions informelles lors de la crise (CF nos publications précédentes), 
l’extension du périmètre du télétravail fait l’objet d’étude à la Direction Générale.

1er sept 2020 Emplois Effectifs Gels Solde hors 
gels

Solde

DISI Siège 25 25 1 0 1

ESI Bordeaux 167 158 2 -9 -7

ESI Limoges 76 67 2 -9 -7

ESI Poitiers 164 142 3 -22 -19

ESI Toulouse 99 99 3 0 3

DISI SO 531 491 11 -40 -29

Le président a déclaré qu’il manque surtout des cadres B PSE, B Prog, et B PAU dans les ESI 
de Bordeaux, Limoges et Poitiers, et 8 cadres C techniques à l’EIFI de Poitiers

A l’ESI de Toulouse, « tout va bien c’est le plein emploi. »

Pour recruter des agents techniques pour le nouvel atelier EIFI de Poitiers, la direction fera appel 
à 3 sources d’emplois différentes : « PACTE », hors-concours, et contractuels « longue durée ».

Le Président explique la pénurie de B PROG, et de A et B PSE à Bordeaux par le manque 
d’attractivité de la ville à cause de la hausse du prix de l’immobilier, et par une diminution du 
recrutement de personnel qualifié.

En ce qui concerne le manque de A Analyste, il y a eu, selon lui, trop d'affectations de stagiaires 
en région IDF et à Paris. Il est possible qu’il y ait, selon lui, un mouvement complémentaire. A 
défaut, la DISI recrutera des contractuels pour pourvoir les emplois.

Il manque toujours un A Analyste à la CID 32, l’ESI 31 géra cette cellule à nouveau à distance.

Nous atteignons un record historique -40 emplois (HG), 3 ESI sur 4 sont concernés !

http://opn.to/a/7xKzR
http://opn.to/a/7xKzR
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Le responsable de l’ESI de Poitiers nous a présenté en détail ce projet, dont les objectifs sont  
d’augmenter la capacité de production industrielle : Passage de 7 ateliers à 4 au maximum, 
montée en puissance de Clic ESI industriel, et de qualifier l’ensemble des productions : Un 
environnement renouvelé (applicatif, technique, process).

Ce projet se traduit par le renouvellement des machines de novembre 2020 à janvier 2021


Installation de 2 lignes d’impression : Technologie jet encre couleur, recto verso

Installation de 2 lignes de mise sous pli : Avec mise en cassette et C30 automatisée

Conservation des capacités existantes : CLIC ESI et de façonnage


L’espace de travail EIFI sera unifié entraînant le déplacement de la CID 86 dans de nouveaux 
bureaux. L’organisation du travail sera modifiée par la production de documents toute au long 
de l’année. La majorité des personnels travailleront en équipe. Un GT sur l’organisation du 
travail avec SSI aura lieu à l’Été 2020 selon le responsable de l’ESI.

Evolution de l’éditique à l’ESI de Poitiers et ses incidences

Ce sujet a déjà été développé dans nos derniers compte-rendus du CHS-CT.

Le Président a annoncé la mise en place prochaine de groupes de parole RETEX (RETour 
EXpérience) qui seront animés par les N°2 dans chaque ESI et au Siège. Les agents volontaires 
pourront livrer leurs témoignages sur la crise sanitaire et proposer des améliorations.

Le Président a déclaré que chaque agent concerné sera reçu par son chef de service. Les 
retraits seront réalisé chez 283 agents pour un retrait de 4 à 5 jours de congés en moyenne.

La responsable du pôle RH a indiqué qu’il serait laissé 2 jours de prévenance aux agents avant 
le prélèvement de ces congés.

Présentation PRA à la DISI Sud-Ouest pour information

Déclinaison DGFIP à la DISI SO ordonnance du 15/04/2020

Solidaires Finances Publiques a lutté contre le vol des congés par ordonnances du 
gouvernement :


en déposant un recours devant le conseil d’état pour faire annuler cette ordonnance.

en participant à la mise en place d’une pétition que vous pouvez signer ici https://
www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731


Solidaires Finances Publiques est très satisfait de l’extension de l’EIFI de l’ESI de Poitiers, 
car au delà des nouvelles missions, elle garantit la pérennité de cet ESI pour plusieurs années.

Nous avons porté ce combat depuis de nombreuses années au niveau local et national au 
travers d’actions, de mouvements de grève, et d’interventions dans le GT informatique national 
et lors des rencontres avec le Directeur Général des Services Informatiques.

Mais, nous resterons très attentif et actif concernant l’harmonisation du temps de travail, et les 
conditions de travail qui seront mises en place par la Direction Générale.

https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/actualite/chsct.html
https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
https://www.mesopinions.com/petition/social/vol-ordonnance/87731
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/actualite/chsct.html


CTL 
DISI Sud-Ouest 

26 juin 2020

 

vendredi 3 juillet 2020 /8 12

Fermeture de l’EIFI de Limoges : 
Le Président a remercié les agents pour la qualité de leur travaux. Il a annoncé que la date de 
fermeture n’était pas encore connue, et que de nouvelles missions (gestions du PIGP, ou mise 
en place d’un lieu de stockage de matériel) seront attribuées en remplacement de cette activité.


La prime Covid19 
Elle sera perçue sur leur paie de juillet par 142 agents sur les 143 possibilités offertes à 
la DISI SO. Par conséquent, ces bénéficiaires toucherons pour 30% d’entre eux 1000 €, 
et pour 70 % 330€.


Questions diverses

Note de rupture conventionnelle :  
La note est sortie, et c'est le directeur de la DISI qui donne un avis sur la demande, et la 
Direction Générale qui valide la décision. Le Président reste prudent, car il ne connait pas les 
conséquences en matière d’emploi pour la DISI « si je dis oui, l'emploi sera-t-il supprimé , je n’ai 
pas encore de réponse. »

La responsable du pôle RH rappelle le processus : demande par courrier de l’agent, puis 
entretien dans les 10 jours (possibilité d'être accompagné par les OS) pour évaluer le projet de 
l’agent. Elle indique qu’une communication est à venir pour cadrer ce dispositif.


Solidaires Finances Publiques a dénoncé ces agissements qui consistent à nouveau à cliver 
les agents, et détruire le collectif de travail en instaurant cette prime spéciale COVID19.

Reconnaître l’engagement des agents pendant cette période dramatique est une très bonne 
chose, mais le faire par une prime distribuée à 30 % des agents maximum, et dans son tarif 
maximum à 30 % d’entre eux va engendrer un relationnel difficile entre les agents bénéficiaires 
et les autres.


Solidaires Finances Publiques revendique en lieu et place de ce dispositif une augmentation 
pour toutes et tous du point d’indice, et une véritable revalorisation des carrières pour 
reconnaitre enfin à juste titre le service public des finances publiques.


Solidaires Finances Publiques est entrain de rédiger un article de vulgarisation et 
d’analyse concernant cette rupture conventionnelle dans la fonction publique qui sera 
disponible prochainement sur notre site national. 

Nous vous joignons à ce compte-rendu, page suivante, le schéma des étapes de la 
procédure extrait de la note de service relative au dispositif de rupture conventionnelle et 
sa mise en œuvre qui a été adressée aux directions le 22 juin dernier. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant ce sujet.
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Questions diverses (suites)
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Solidaires Finances Publiques ne remet pas en cause le contrôle de l’argent public dont 
font partie les remboursements des frais de déplacement.


Mais ajouter une tâche administrative supplémentaire aux équipes qui ne disposent pas toutes 
d’ailleurs d’un cadre A au sein de leur cellule et dont les effectifs ont été réduits par endroit, ne 
sera pas productif et sera source de tensions inutiles, car les agents voient cela comme un 
manque de confiance dans leur intégrité.


Les mêmes agents, dont on a reconnu à juste titre le dévouement et le rôle majeur qu’ils ont eu 
en matière de continuité de service pendant la crise sanitaire, sont aujourd‘hui mis sur la sellette 
suite à un contrôle interne « sur l’opportunité des déplacements et les frais engendrés », malgré 
que « le contrôle n’a révélé aucune anomalie quant à son objectif ».


Solidaires Finances Publiques a dénoncé que la direction conditionne le remboursement des 
FDD à la saisie dans ce tableau. En effet de par la mise en place du parcours de l’assistance 
rénovée depuis maintenant plusieurs mois voir années, un agent de CID/SIL ne peut se déplacer 
sur un site que si une autorité hiérarchique a validé son intervention.

Note de service de l’ESI de Bordeaux « Mise en place d’un planning exhaustif des 
interventions et travaux pour les missions de l’assistance de proximité » : 

Le Président a déclaré qu’il ne souhaite pas alourdir le dispositif et être pinailleur sur les 
remboursements des Frais De Déplacement (FDD).

Il a ajouté « On va réfléchir et dé-dramatiser. C'est l'organisation des déplacements qu'il faut 
améliorer. »


Le Président a annoncé : 

« Nous avons constaté pour les agents zéro dossier en anomalie. »

« Le but de cette note est d’organiser des planning glissant. L’outil CONCURSIVE RESA n’a 
pas été créé, il nous faut trouver une solution pour palier ce manque.»


La responsable de l’ESI de Bordeaux a complété :

« Il faut harmoniser les méthodes avec les équipes d’assistance de proximité».

« L'opportunité du déplacement est une formulation qui nous a été imposée. »

« Il ne faut pas allez y chercher de la suspicion. C’est juste pour se simplifier le travail. »

« J’ai besoin de trouver un outil. »

Questions diverses (suites)
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Mouvements locaux (abordé à la demande des OS) : 
Le Président a rappelé qu’il y avait 2 types de mouvements locaux :


Changements de résidence géographique à l’intérieur des RAN dépendant de la DISI SO :

Ils sont à saisir dans l’application ALOA  : DISI Siège ou ESI de Bordeaux, ou 4 RAN infra-
administratives concernant les B PAU : Bayonne, Châtellerault, Saint-Gaudens et Castres.


Mouvements internes à l'intérieur d'un service à savoir les 4 ESI et la DISI Siège :

Ils ont lieu 3 fois par an : 31/03, 01/01 et 01/09.


Le Président annonce ses préconisations pour ces mouvements internes :

1. Maitriser et exercer les mission selon les priorités établies par la direction 

« C‘est l’administration qui prends le pas, On n’est pas propriétaire de sa chaise. Je ne 
répartie pas la pénurie de manière égale.»


2. Il faut mettre la bonne personne au bon endroit.

3. En fonction de l’ancienneté de l’agent, « Il faut faire tourner. On ne laisse pas les gens à 

leur poste Ad vitam æternam ».

4. « Il ne faut pas que les agents restent toute leur vie sur le même poste, au bout de 5 ans, 

ça commence à être suspect. »

5. Priorité sur les voeux de mouvement aux agents déjà en poste par rapport aux nouveaux 

arrivants par mutation nationale.

6. « On doit mettre plus de monde là où il en faut ».

7. «  Si on peut donner satisfaction à l'administration et à l'agent, c'est bien, mais 

l'administration prime ! »

Il a ajouté que « Devenir chef d'équipe pour un cadre A, c'est normal, il n’a pas le choix. »


Il résume la situation concernant l’ESI de Bordeaux et la DISI Siège : 

« 3 personnes vont bouger sans vœux, et ne sont pas d’accord. » 
« 1 personne va bouger sans vœux, mais elle est d’accord. » 

Le Président conclut «  Je n’ai aucune envie de mettre le feu à la boutique ! Les agents 
concernés pourront être reçus avec des représentants du personnel s’ils le souhaitent.  

La publication de tous les mouvements internes aura lieu le 03 juillet.

Questions diverses (suites)

Solidaires Finances Publiques déplore pour la 2eme année consécutive que le mouvement 
interne de l’ESI de Bordeaux crée de la souffrance et de la détresse pour les agents.

Plusieurs facteurs peuvent tenter d’expliquer ce grand chamboule-tout annuel :


L’ESI de Bordeaux n’est désormais plus épargné par le pénurie d’emplois vacants.

La direction de l’ESI, sous la pression de son manque d’effectif, expérimente des 
organisations de services sans se préoccuper de l’adhésion des agents dans ces projets.

La responsable de l’ESI souhaite avant d’intégrer la DISI Siège faciliter la prise de poste de 
son successeur en le faisant bénéficier de son expérience en matière de management.


Solidaires Finances Publiques accompagnera les agents le souhaitant auprès de la direction.



CTL 
DISI Sud-Ouest 

26 juin 2020

vendredi 3 juillet 2020 /12 12

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,

Nous rejoindre sur notre serveur DISCORD pour vous informer, 
discuter ensemble, et rompre l’isolement.

contact@sfpd33.fr

06.65.69.94.07


http://opn.to/a/7xKzR 
https://discord.gg/xHnsUJx

Le virus n’a pas disparu ! Appliquez les gestes barrières !

mailto:contact@sfpd33.fr
http://opn.to/a/7xKzR
https://discord.gg/xHnsUJx
http://opn.to/a/7xKzR
https://discord.gg/xHnsUJx
mailto:contact@sfpd33.fr

