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Cette réunion s’est déroulée de 9h30 à 14h45 en présentiel à Bordeaux et en 
audioconférence et visioconférence pour les ESI de Limoges, Poitiers et Toulouse. Ceci 
n’a pas facilité les échanges entre l’administration et les élu.e.s des syndicats 
représentatifs de la DISI Sud-Ouest.

Il s’agit du 1er CTL de l’année.

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

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 :

Président du CTL,

Adjointe de la DISI SO,

Cheffe Pôle Ressources,

Responsables et adjoint.e.s des ESI de 
Bordeaux, L imoges, Poit iers et 
Toulouse.

1. Approbation du PV CTL Emplois du 14/01/2020

2. PLF 2021 emplois pour avis  

- Suppressions d’emplois  
- Transformations et transferts d’emplois 


3. Questions diverses

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

Solidaires :


Titulaires : Bruno RIGOULET, Evelyne 
LOUBERSAC, Cédric TOFFIN,

S u p p l é a n t - e - s : E r i c D E M AY, 
Emmanuelle MATHIEU, Pascal GALANO


CGT CFDT FO : élu-e-s en CTL

Solidaires Finances Publiques et 2 autres OS (CGT et FO) ont boycotté la 1re convocation de 
ce CTL prévu initialement le 12/01/2021, pour protester et montrer notre désaccord profond et 
durable, concernant les suppressions massives et continuelles d’emplois à la DGFIP et à la DISI 
Sud-Ouest 

Lors de ce CTL, Solidaires Finances Publiques a déclaré en propos liminaire (déclaration 
jointe à ce CR) : « Nous nous présentons à cette 2nde convocation du CTL Emplois parce que 
nous sommes attachés au dialogue social » . Cet attachement n’a pas été entièrement partagé 
par le Président et la Direction de la DISI Sud-Ouest notamment sur la forme.

Ce CTL prévu en visioconférence a été victime de nombreux problèmes techniques et de 
déconnexions qui ont réduit de plus de 45 minutes la durée des échanges. Le recours a une une 
audioconférence a été nécessaire pour poursuivre les débats après de multiples tentatives de 
re-connexions.

Cerise sur le gâteau, le Président n’avait pas envisagé que les débats se poursuivent l’après-
midi malgré la convocation prévue sur la journée. C’est son adjointe qui a présidé les débats 
après la pause méridienne.


Ordre du jour

Propos liminaires
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Approbation du PV CTL Emplois du 14/01/2020

Le Président a répondu : 

« Merci pour vos voeux, j'en partage un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre. » 

« Quant à la surcharge de travail avec des effectifs inadaptés  : ce n'est pas dû aux emplois 
mais aux effectifs ! »

Réponses à nos propos liminaires

Solidaires Finances Publiques n’a pas voulu participer au vote, car :

Ce PV date d’un an, et il aurait du être soumis au vote lors du CTL du 26 juin 2020.

Nous n’avons pas siégé lors des 2 convocations dont ce PV fait l'objet.


Résultats des votes des organisations syndicales : 
2 non participation au vote,

1 abstention,

1 vote pour.

PLF 2021 - Suppressions d’emplois - les chiffres
Les évolutions du projet de loi de finances (PLF) en suppressions d’emplois à la DGFIP

69 suppressions d‘emplois dans les DISI
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PLF 2021 - Suppressions d’emplois - propos du Président

Le Président du CTL a déclaré que : 

« Il n’y pas de suppressions d'emplois cette année pour l’éditique, car la fermeture de l'atelier 
de Limoges a lieu seulement en 2022. ».

« Il y a moins de fermetures d'emplois que pour les autres DISI, car il y a création de 8 postes 
de cadre A. Ceci grâce à déconcentration d'emplois dans les missions de développement  : 
des transferts de missions qui partent de la centrale vers des ESI de développement. »

« On est au début d'une opération étalée sur plusieurs années, avec le renforcement notoire 
d'emplois dans les 3 ESI de développement, en particulier sur Toulouse et Bordeaux, et 
Limoges devenant centre de référence pour l’application REC MEN. »

« Ainsi des missions de MOE ou de MOE déléguée ‘plus plus' sont attribuées à Bordeaux pour 
les applications ANAFI et METRIS »

« Les services centraux seront réorganisés avec : 

La mise en place de la délégation à la transition du numérique, 
La fusion des missions de MOE et MOA : CAPNUM et bureaux SI1, 
Pour le reste de SSI : bureaux de SI2 et de DGSSI. »


«  Les DISI et ESI ne seront pas impactés en termes d’emplois, mis à part pour des 
renforcements de missions déléguées.»

« Concernant l’évolution des missions à la DISI Sud-Ouest :  

Extension des chargés de projets dans les services INTEX : actuellement 7 à l’ESI 86, 2 à 
ESI 33. Il y a aura de nouveaux chargés de projets (cadre A ou cadre B) sur Bordeaux en 
2021. » 
Editique 2 pans : EIFI de Poitiers extension de l’activité, et EIFI de Limoges fermeture en 
septembre 2022. »


7 suppressions d‘emplois nettes à la DISI Sud-Ouest

Mais, ces opérations se traduisent par : 
2 suppressions d'emplois de cadres B,

14 suppressions de cadres C,

2 transferts internes, 
8 créations de cadre A par transformation de C ou de B,

1 création d’emploi : 1 IDIV.


Solidaires Finances Publiques déplore que :

La DISI Sud-Ouest a proposé la suppression de 7 emplois dans le cadre de la  PLF 2021.

Les suppressions d’emplois concernent encore une fois les emplois de cadres C et de cadres 
B, alors que les services de l’assistance de proximité sont en sous-effectif et en suractivité.

Des créations ou des transferts d’emplois dans ces services auraient permis de rendre un 
meilleur service public aux agents utilisateurs des postes de travail et du réseau informatique.
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Solidaires Finances Publiques concernant la création de 8 emplois de cadre A : 
Que signifie : « Les créations d’emplois de cadre A (repyramidage) autofinancées par la 
DISI SO flèchent des missions transférées par la sous-direction SI1. » 
Pourquoi, pour quels ESI/services ? Quelles qualifications : Analyste, PSE ? 
Si les emplois ne sont pas pourvus par concours ou arrivées en mutations externes, 
allez-vous recruter des contractuels ? 
Pourquoi vous ne créez pas des emplois de cadres de B PROG ou PSE, ou de A PSE en 
postes techniques dans les services d’exploitation ou d’INTEX? 

Le Président a répondu : 
« Toutes les transformations d’emplois sont réalisées en autofinancement. Une première cette 
année -1 emploi +1 emploi quelque soit le grade. La suppression d’un emploi de cadre C permet 
la création d’un emploi de cadre A. 
Il n’y a pas eu de suppressions massives d’emplois dans l’assistance, seulement 2 emplois. 
Sur les opérations de transformations d’emplois en cadre A, c’est de ma responsabilité. 
Pour l'avenir de la DISI et pour avoir des ESI forts, il nous faut des renforcements sur des 
missions d’avenir, et pas sur des missions d'hier. 
3 ESI sont en pointe sur le développement : 35 emplois de développeurs à la DISI Sud-Ouest, et 
on en crée encore. Notre optique est de renforcer les emplois de développement sur ces 3 ESI. 
On renforce également l'INTEX puisqu'on est sur des missions où on nous donne plus de 
responsabilités. 
C’est vrai, il y a des risques que les emplois de A ne soient pas pourvus. Nous recruterons des 
contractuels s’il le faut. Mais rassurez-vous Monsieur, nous avons du mal à en recruter. 
L’évolution des emplois en DISI : nous allons vers du recrutement de cadres A, B et A+ plutôt 
que vers du recrutement de cadres C. »


PLF 2021 - Transformations et transferts d’emplois

Transformations d’emplois 
Au titre du PLF 2021, ce sont 12 opérations de transformations d’emplois qui sont proposées 
pour la DISI Sud-Ouest ( de C en B, de C en A et de B en A). 

Les créations d’emplois de cadre A (repyramidage) autofinancées par la DISI SO flèchent des 
missions transférées par la sous-direction SI1.

Pour Toulouse, cela concerne le projet PILAT et pour Bordeaux cela concernera des applications 
du bureau SI1F. 


Transferts internes 
La DISI Sud-Ouest effectue 2 opérations de transferts internes :


La première de l’ESI 33 vers le siège et plus particulièrement la plate-forme FOR PRO.

La deuxième opération vise à créer un deuxième poste sur la RAN de Bayonne afin 
d’équilibrer la charge entre les deux plus gros sites du département des Pyrénées 
Atlantiques.


Transferts externes 
La DISI Sud-Ouest bénéficie d’une création d’un poste d’IDIV CN pour le site de l’ESI de 
Poitiers.


PLF 2021 - Questions et avis des OS
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Solidaires Finances Publiques concernant la situation des emplois dans les CID : 
Ces services sont en tension et en suractivité aggravée : 

Par la crise sanitaire engendrant des créations et déploiements de PC pour le télétravail, 
ou par les restructurations du Nouveau Réseau de Proximité dans les DDRFIP. 
Par le fait qu’un grand nombre de CID n’ont pas de cadre A à la résidence ce qui pose 
des problèmes dans le dialogue avec les DDFIP/DRFIP. 
Par un effectif insuffisant dans plusieurs CID : CID17 où un emploi est supprimé, CID47 
où il ne restera plus qu’un seul agent en septembre/ octobre 2021 avec le départ d’un 
cadre B promu en liste d’aptitude B en A en 2021, et le départ en retraite potentiel d’un 
cadre B en septembre. 

Le Président a répondu : 
« Ce CTL a pour but d’évoquer les suppressions et transferts d’emplois, et pas d’évoquer les 
effectifs, ce n’est pas le lieu. Je vais le faire quand même. 
Dans les CID; les postes sont pourvus par le biais des mutations, les emplois ne sont pas 
supprimés, il n’y a parfois pas de candidats pour les pourvoir comme à Auch. 
Je rappelle que concernant la CID47 les emplois ne sont pas supprimés. Il est encore bien trop 
tôt pour évoquer des départs en retraite qui ne sont même pas encore déclarés par les agents. 
On a eu des tensions en 2020, car c’était une année extraordinaire : on est passé de 1,4 postes 
par agents à 2 postes de travail par agents avec le nombre de portables dans le cadre du VPN 
15. On a multiplié artificiellement le nombre de postes de travail sur lesquels on a été amenés à 
travailler 
On a priorisé les activités, et on ne fait plus certaines missions  : on ne fait plus tout en même 
temps. Par exemple, les retraits des MMAs SIE-SIP ont été « dépriorisés ». 
Nous avons obtenu l’accord de recruter des renforts de vacataires occasionnels pour des tâches 
matérielles. 
Nous avons fait des choix : déployer du VPN 15 plus facile à installer que du VPN 10. Mais en 
2021, on va essayer de passer à du VPN 10, mais à voir selon les cas, car le VPN 15 sera en 
partie maintenu pour certaines missions, compte-tenu de la situation sanitaire. » 

Solidaires Finances Publiques concernant la situation des emplois dans les SIL : 
TOIP  (migration de la téléphonie analogique vers du numérique) : cette migration 
nécessite des agents supplémentaires pour remplir les missions existantes et ces 
travaux devenus prioritaires. 
Les effectifs du SIL de Bordeaux : il manque 1 cadre B PSE suite à un départ en retraite. 

Le Président a répondu : 
« Concernant la ToIP, il n’y a que 8 structures validées actuellement pour la DISI Sud-Ouest, et la 
migration se fera jusqu'en 2024. Ce n’est pas la fin de l’analogique qui va accélérer ce 
déploiement. 
J’ai demandé à SI de simplifier les taches: je ne demanderai pas au SIL de repasser sur les sites 
où les travaux ont été faits pour les valider. 
D'ailleurs, les écrêtements, il n’y en pas plus que d'habitude, pas de tensions visibles sur ce 
critère. Je dis et je répète aux Responsables des ESI : on fait avec les moyens qu'on a. »


PLF 2021 - Questions et avis des OS (suite)
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Solidaires Finances Publiques exige et revendique :

Une vision claire et pérenne sur l'avenir de nos missions et une garantie des implantations 
territoriales actuelles.

L’arrêt des suppressions d’emplois et une politique de recrutement à hauteur des besoins 
réels de tous les services,

Une maitrise en interne de l’ensemble de nos ressources informatiques,

Une limitation drastique du recours à des prestataires et contractuels,

Un renforcement de l’assistance de proximité AT, CID, SIL et l’arrêt de la polyvalence forcée.


PLF 2021 - Questions et avis des OS (suite)

«  Concernant le SIL de Bordeaux, il n’y a pas de vacances d’emploi de B PSE à l’ESI de 
Bordeaux. Je rappelle que c’est le Responsable de l’ESI qui gère les affectations. 
Il n’y a plus d’affection nationale en SIL, on peut mettre qui on veut pour renforcer si besoin. » 

Autre OS : En développement que doit faire un cadre A Analyste pour rester sur son poste 
lorsqu’il passe la qualification de PSE CRA? 
Le Président a répondu : 
« Il faut un emploi de A PSE vacant dans le service ou l’ESI pour pouvoir exercer la qualification 
PSE CRA. 
Il n’y a rien d’automatique. L’agent doit d’abord en faire la demande à son responsable d’ESI. 
Ensuite, c’est moi qui décide. Un PSE CRA, c’est d’autres responsabilités qu’un simple A 
Analyste. La fongibilité des qualifications entre elles n’est valable que pour la mutation 
uniquement. 
Si un agent a 2 qualifications, on ne paie que celle qui est réellement exercée. 

PLF 2021 - votes des OS

Votes concernant les suppressions d’emplois : 
Vote contre à l’unanimité des OS.


Votes concernant les transformations et transferts d’emplois : 
Vote contre à l’unanimité des OS.
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Questions diverses

Trajectoire EIFI : Motion des agent-e-s de l’EIFI de Poitiers 
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Questions diverses (suites)

Cette motion, rédigée par les agent-e-s et soutenue par les 4 syndicats de la DISI Sud-
Ouest, a été signée par la quasi totalité du personnel (26 signatures) de l’EIFI de Poitiers et 
du CQEIFI. Elle a été remis en main propre en séance lors de ce CTL au Président 
Directeur de la DISI Sud-Ouest. 
Le Président a répondu : 
« Les sujets ont été vus par vos organisations syndicales lors des Groupes de Travail nationaux 
informatique et indemnitaire. Concernant les sujet traités lors du GT indemnitaire, ils ne sont pas 
déclinables en options suivant les DISI et les EIFI : le régime est le même partout. 
Selon la nouvelle trajectoire éditique, les EIFI rentreront dans leur régime de croisière à partir du 
01/09/2021, avec la mise en place de l’indemnitaire et des horaires à partir de cette date, et pas 
avant. 
Tous les agents travaillant derrière les machines seront en équipe, sauf pendant les plages de 
congés annuelles ciblées où on repassera à 1 équipe, c’est à dire avec une seule vacation dans 
la journée, avec un horaire fixe. 
Le régime indemnitaire et horaire sera celui de Meyzieu qui très favorable aux agents : régime de 
38h30 payées pour 35 h travaillées. C’est avantageux. 
Le CQEIFI ne sera pas impacté par ce régime qui ne s’applique que sur des postes à pénibilité 
constante. 
Les congés  seront annualisés, il y aura des périodes rouges où il ne se sera pas possible de 
déposer des congés. Il y avait déjà des contraintes sur les congés pendant les campagnes DPR 
et celles des avis. 
La nouvelle prime EIFI se substituera à la prime de façonnage, mais s'ajoutera à une prime TAI si 
les agents en ont une. 
Il reste à voir en local des sujets comme les heures d'arrivées, de départ, la pause méridienne et 
la plage de recoupement. Est-ce qu’il y a des marges de manoeuvre possibles entre les ESI ?  
La mise en œuvre de ces modalités sera intégrée dans notre règlement intérieur, qui n'existe pas 
encore. 
Pour cela, je vous propose un Groupe de Travail pour voir ensemble ce qu'on mettra dans ce 
règlement intérieur. » 
Le Directeur de l’ESI de Poitiers a affirmé qu’il avait déjà tenu 4 réunions avec les agents de 
l’EIFI, mais qu’il est prêt à recevoir à nouveau les agents pour discuter des sujets.

Le Président a indiqué que les agents seraient tous reçus individuellement par le RESI.

Le Président a ajouté qu’il se rendrait sans doute sur place pour répondre à la motion 
directement avec les agents.

Le Président a indiqué que le travail à temps partiel des agents ne serait pas remis en cause, et 
que la règlementation en la matière serait appliquée selon les modalités courantes en vigueur.

Solidaires Finances Publiques DISI SO qui a participé dans la délégation au GT informatique 
national, et a suivi de très près le GT indemnitaire national déplore que :


Contrairement à ce que laisse penser l’administration, il n’y a eu aucune phase de 
négociation en national mais une simple présentation.

Le GT national « condition de vie au travail et règlement intérieur nouveaux EIFI» demandé 
par notre OS au Directeur des services informatique ait reçu une fin de non recevoir.
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Questions diverses (suite)

Fermeture de l’EIFI de Limoges : 
Solidaires Finances Publiques a abordé les points suivants : 

La date de fermeture est elle toujours prévue en septembre 2022 ? 
Les agents bénéficieront ils du régime indemnitaire du nouvel EIFI d’ici la 
fermeture ? 
Le reclassement des agents dans l’ESI sur site est il prévu et sur quelles 
missions ? Combien d’agents sont concernés ? 

Le Président a répondu que les agents de Limoges resteront en poste jusqu'au 01/09/2022, et 
bénéficieront des mêmes avantages que ceux des agents dont les EIFI ferment en 2021. Rien ne 
changera pour eux jusqu’à la date de fermeture : ni sur les horaires ni sur l’indemnitaire.

La majorité des agents est en horaire variable, seulement 2 agents sont en équipe de 6h à 13h.  
« C’est historique, cela remonte « au pupitrage GCOS. »

La DISI a demandé l’attribution d’une nouvelle mission partagée avec l’ESI de Nantes sur le 
PIGP, car dans l’équipe EIFI seront concernés par la restructuration 1 cadre B PAU et 1 cadre B 
Prog.

Le Président a annoncé « Je m'engage à ce qu'ils aient exactement le même traitement que 
pour les collègues de l'ADO, et qu'ils n'aient pas à faire une demande de mutation. »

A la demande de Solidaires Finances Publiques «  si vous n'êtes plus en poste pour 
appliquer ces engagements en 2022 ? » 
Le Président a ajouté : «  Je n'ai pas de doute que mes bonnes actions continueront à être 
suivies, cet engagement sera inscrit au PV de ce CTL. »


CQEIFI de Poitiers : 
Solidaires Finances Publiques a abordé les points suivants : 

Renforcement de la structure avec la refonte du nouvel EIFI ? 
Remplacement de l’agente malheureusement décédée, car l’agent administratif 
restant est en suractivité ? 

Le Directeur de l’ESI de Poitiers a répondu : « Le CQEIFI est un service essentiel. Après le 
choc qui nous est arrivé à tous collectivement, le décès de notre collègue n'a fait qu'aggraver 
une situation déjà tendue. Je suis à la recherche de 2 personnes motivées pour renforcer cette 
équipe. S’il n’y a pas de candidature, je prendrai les décisions nécessaires.»


Formations pendant la crise sanitaire : 
Solidaires Finances Publiques a abordé les points suivants : 

Est ce qu’il y a des formations en présentiel organisées en ce moment pendant 
cette crise sanitaire ?  
Est ce qu’il y a des directives communes entre les ESI ?  
Comment sont organisées les formations dans l’atelier EIFI de Poitiers sur les 
nouvelles machines : les gestes barrières et distances sont ils respectés ? 
Est ce que des formations ont eu lieu à l’ESI de Limoges en début d’année ? 
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La Présidente (adjointe de la DISI SO) a déclaré que «  la direction générale a 
suspendu l’organisation de formations continues en présentiel, même à moins de 6 
agents. 
Mais par exception, l’IGPDE a repris une formation HTML en présentiel par exemple : 
c'est du cas par cas. 
Avec l’arrivée de nouveaux agents ou de nouveaux projets, il y a des besoins dans les 
services de développement. Des formations seront organisées par des constructeurs en 
février, puis en mars. 
Certaines formations payantes pourront se faire hors IGPDE, afin que les agents puissent  
suivre quand même des formations, pour ne pas pénaliser certaines missions nouvelles. 
La situation est compliquée vu que les organisations sont différentes suivant les 
prestataires, et suivant les formations ».

Le Directeur de l’ESI de Poitiers a affirmé que la salle formation dédiée dans l’ESI a 
été neutralisée. Des consignes ont été passées pour veiller aux gestes barrières autour 
des machines pour la formation puis le monitorat des nouveaux agents. Plus tard dans 
l’année dans le cadre du nouvel atelier EIFI, il y aura aussi des formations.

La Directrice de l’ESI de Limoges a expliqué qu’une formation sur zOS pilotée par 
DGSSI avait eu lieu en janvier en divisant le groupe de stagiaires en 2 pour avoir un 
poste par agent, chaque poste de travail étant distancié d’1m50, et les agent portaient 
des masques.


Mise en place du couvre-feu : 
Le Directeur de la DISI Sud-Ouest de retour de sa réunion a fait un crochet par le CTL,  
comme il n’était pas encore terminé, pour évoquer le couvre feu qui démarrait le samedi  
16/01 à 18h. Il a indiqué que le « télétravail 5 jours » est pratiqué par 51% de l’effectif 
présent ce qui place la DISI SO dans le top des 10 des directions qui le mette en place.

Il a déclaré que « on reste sur des journées de travail complètes : pas de banalisation de 
la journée de travail. On peut mettre en œuvre des horaires adaptés mais pas avant 
6h00. Pour les agents en équipe, la carte professionnelle suffit pour justifier le 
déplacement après 18h. Pour les agents qui n’en ont pas, il faut qu’ils la demandent. 
Il y aura une nouvelle attestation de circulation sur le site intranet Ulysse DISI SO. Sinon 
on adaptera l’ancienne. Comptez sur notre intelligence pour traiter les cas particuliers. »


Questions diverses (suite)
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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 ou sur TCHAP pour vous 
informer, discuter ensemble, et rompre l’isolement.

contact@sfpd33.fr

Nouveau : https://www.tchap.gouv.fr/ sur invitation à demander.

06.65.69.94.07


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

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

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

