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Cette réunion s’est déroulée de 9h31 à 15h10 en visioconférence.

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

L’adjointe au directeur de la DISI est devenue directrice par intérim depuis le départ en 
retraite de celui-ci, jusqu’à une nouvelle nomination qui n’est pas encore connue.

Bien que moins tendus, nous sommes restés sur notre faim concernant les réponses 
aux nombreuses questions que les organisations syndicales ont posées.

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 CTL,

Cheffe Pôle Ressources, IDIV direction

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

1. Approbation du PV du CTL Emplois réuni le 15/01/2021

2. Bilan du dispositif de télétravail exceptionnel – pour information

3. Présentation du nouveau cadre réglementaire du télétravail à la DGFiP et sa déclinaison à la DISI Sud-

Ouest – pour information 

4. Adoption du nouveau protocole RH de télétravail – pour avis 

5. Point d’information concernant les effectifs et les emplois de la DISI Sud-Ouest, suite à la publication 

des mouvements de mutations au 01/09/2021. Focus particulier sur les services de l’assistance de 
proximité


6. 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

Expert : Nicolas CALVEL


CGT CFDT FO : élu-e-s en CTL

Bien que ce CTL était consacré exclusivement à l’examen du nouveau protocole de télétravail, 
Solidaires Finances Publiques a jugé d’après vos remontées du terrain qu’il était nécessaire de 
profiter de cette occasion pour aborder le sujet critique de l’emploi et des effectifs suite à la 
publication des mouvements des mutations 2021.

Pour cela, nous avons proposé aux autres syndicats l’ajout à l’ordre du jour du point 5 de ce 
CTL. L’unanimité des OS a contraint la direction à suivre l’article 9 du règlement intérieur de 
cette instance, et à nous proposer un document de travail qui a révélé -42 emplois vacants au 
1er septembre prochain !

Devant la gravité de la situation et au vu de la détresse des agents exerçant dans l’assistance 
de proximité, nous avons lu le texte suivant retraçant leur situation en déclaration liminaire.


Ordre du jour

Propos liminaires - ajout à l’ordre du jour

https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/nyoyCHxyCHRmbAi
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Approbation du PV du CTL Emplois réuni le 15/01/2021

La Présidente a répondu à nos propos liminaires : 

Depuis des mois, la DISI est consciente de la charge de travail de l’assistance de proximité, 
des situations particulières de l'exercice de ces missions 
Le pilotage doit rester à la main des ESI et de la DISI : à ma DISI Sud-Ouest, on a essayé de 
prioriser ces tâches. 
La situation des cas covid : chaque fois que nous avions des suspicions, nous demandions aux 
Directions des informations. Quand nous n'avons pas fait de redescente d'infos, c'est que 
nous n'avions pas d’information. 

Concernant le télétravail, elle a déclaré :

Pour le télétravail, cela va être l’objet de notre discussion. 
Les refus massifs, c’est quand il n’y avait pas de matériel. 
Les seuls exclus sont les agents travaillant en EIFI.Le droit à la déconnexion est un droit 
fondamental. Il faut y être attentif, et il doit être respecté. 
Il y a des difficultés à travailler avec du VPN15, de plus en plus d’applications fonctionnent 
avec le VPN10. 
Les équipes de l’Assistance de Proximité commencent à retirer le VPN15 pour stabiliser tout 
cela.Des téléphones PROS ont été distribués aux agents dont les missions le nécessitaient. 
Les autres peuvent faire transférer leurs appels. 
Nous avons bien conscience des situations de fragilité pour l’assistance de proximité. 
Lors du dernier CTL, l’ancien Directeur vous avait proposé un Groupe de Travail de suivi de 
l’Assistance de Proximité. Il a regretté que vous n’ayez pas donné suite. 

Réponses aux propos liminaires

Le PV a été adopté à l’unanimité par les organisations syndicales.

Néanmoins à 12h50, lorsque nous devions à aborder ce point à l’ordre du jour, nous avons 
réalisé que pour la Présidente, il s’agissait surtout de nous fournir juste un tableau à titre 
d’information et de reporter la discussion au CTL du 29/06.

En effet, elle avait prévu que le CTL s’arrêterait à 13h00. Gracieusement, elle nous a proposé de 
continuer la discussion, en nous indiquant qu’elle pouvait se passer de déjeuner.

Ce n’est que grâce à la détermination et aux propos de Solidaires et de la CFDT que la 
Présidente a pris conscience que son 1er CTL en mode intérimaire ne pouvait pas se terminer 
ainsi dans un refus de dialogue social. Elle a décidé alors de prolonger cette instance l’après-
midi, et de décaler son emploi du temps. Le sujet a pu donner lieu à des échanges.
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Bilan du dispositif de télétravail exceptionnel – pour information

La Présidente nous a évoqué les éléments nationaux suivants : 
« Entre février 2020 et janvier 2021, une très forte augmentation du nombre de télétravailleurs a 
été comptabilisée dans SIRHIUS : en effet, le nombre de télétravailleurs a été multiplié par 6,8 
passant de près de 6 000 à plus de 40 000.  
En raison du contexte épidémique, le télétravail reste depuis début 2021 la règle pour l’ensemble 
des activités qui le permettent. Il participe en effet à la démarche de prévention en limitant 
l’affluence dans les transports en commun et la présence dans les bureaux et espaces partagés. 
Les agents dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance 
doivent impérativement être placés en télétravail cinq jours par semaine. Fin mars 2021, 26% 
des télétravailleurs étaient en télétravail au moins 4 ou 5 jours. 
Du fait de la crise sanitaire, le taux d’équipement en matériel nomade est passé de 20% fin 2019 
à plus de 50% en février 2021, avec un objectif fin 2021 de 80% suite aux dernières 
commandes.  
Le parc nomade est composé actuellement à 71 % de portables, 18 % d’ultra-portables et de 
11% de Tiny Nomades.  
Sur un an, l’effort d’équipement a concerné l’ensemble des structures de la DGFIP. Le taux 
d’équipement a doublé pour les directions nationales, il a progressé de 208 % pour les services 
centraux et de 223 % pour le réseau.  
Enfin, plus de 300 applications sont désormais accessibles en télétravail, notamment les 
applications les plus utilisées (Adonis, Adélie, hélios, ILIAD...).  

La Présidente nous a présenté les chiffres suivants : 
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Aucun recours hiérarchique, ni aucun recours en CAPL, ni aucun recours contentieux 
n’ont été réalisés par les agents de la DISI Sud-Ouest malgré ces 45 refus. 

La Direction a indiqué également qu’elle a mis en place le dispositif suivant : 
points d’information réguliers au sein des instances solennelles ou informelles,

publication de FAQ sur l’intranet local DISI Sud-Ouest,

publications de l’assistante de prévention (récemment - 05/05/2021 : vidéos du SG sur le 
bien-être en télétravail, et lutte contre les TMS),

information individuelle à la demande par l’encadrement de chaque service,

dispositif d’appel direct des RESI ou N2 ESI et responsables de pôles DISI pour les agents 
éloignés depuis plus de 6 mois du bureau (lutte contre RPS liés à l’isolement de certains 
télétravailleurs),

hors cas médicaux d’agents fragiles, autorisations au cas par cas à revenir un peu plus sur 
site,

situations médicales : travail de concert systématique avec les acteurs de prévention : AP, 
MDP, AS.

Bilan du dispositif de télétravail exceptionnel – pour information (suite)

Indicateurs DISI Sud-Ouest

Nombre d’agents nomades en position de télétravail à leur domicile ou à l’extérieur 
du service (enquête RH-2C) : situation au jeudi 15 avril 2021

6

Nombre de PC portables et ultra-portables déployés depuis début 2020 161

Nombre de téléphones professionnels pour télétravailler depuis 2020 103

Nombre de télétravailleurs pour raison médicale sur préconisation du médecin du 
travail depuis le début de la crise sanitaire (2020/2021)

52

Nombre d’aménagements de poste de télétravail pour des agents en situation de 
handicap en 2020

0

Motifs de refus du télétravail janv/fév 
2020  

mars à déc 
2020

janv à avril 
2021  

Activités non éligibles 9 28

Applications métier non accessibles à distance

Absence d’espace de télétravail et ses équipements

Manque d’autonomie de l’agent 3

Eloignement du lieu d’exercice du télétravail

Incompatibilité avec le fonctionnement du service

Matériels indisponibles 5
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Pour Solidaires Finances Publiques, la Direction de la DISI Sud-Ouest s’affiche en bon élève 
en matière de télétravail pendant la crise sanitaire. Néanmoins pour en arriver à ce bilan plutôt 
positif, les organisations syndicales sont intervenues très souvent lors des multiples instances 
officielles ou pas, mais aussi pour Solidaires auprès de la Direction Générale ou du Secrétariat 
Générale des MEF, pour rétablir les agents dans leurs droits, notamment pour les personnes 
fragiles à la COVID.


Solidaires Finances Publiques : certains agents qui étaient fragiles avaient dû revenir au 
bureau en septembre parce qu'ils n'avaient pas le choix, vous n’avez pas appliqué le 
principe de précaution ? 
Présidente du CTL : au mois de septembre, vous avez raison, le décret des personnes fragiles a 
évolué pour revenir ensuite à la version précédente. L’Assistante de Prévention a fait tarder les 
réponses aux préconisations de Télétravail, on a renvoyé au Médecin de Prévention, on a 
accepté toutes les préconisations de télétravail. Je n’ai pas connaissance de refus. Il y a eu en 
septembre une période de flottement. On a respecté les gestes barrière, quels que soient les 
sites. Depuis le 01/09/2020, le port du masque est obligatoire. 
Solidaires Finances Publiques : dispositif sur l'éloignement des agents de plus de 6 mois : 
on n'a pas trouvé de cas d'agents qui ont été appelés par le RESI ou le N2.  
Présidente du CTL : certains se plaignent de ne pas avoir eu de N1 ou de N2, ils ont été 
régulièrement appelés par les chefs d'équipe ou les responsables de division. 
RESI 86 : les agents ont été contactés par les chefs de division. Les agents fragiles ne 
reviennent pas pour l’instant. Les autres vont revenir sur demande pour assurer la formation des 
stagiaires BPROG. 
RESI 87 : oui nous avons contacté la personne fragile. On a des contacts avec l’agent. 
ADJ ESI 31 : j’ai appelé les agents en isolement. Le dispositif a été appliqué. 
RESI 33 : les agents ont été contactés. 
Solidaires Finances Publiques : ce que vous avez écrit ne correspond pas à la réalité des 
faits, merci de corriger la formulation dans votre document. 
Présidente du CTL : on va faire ce point de précision, mais l’important est que la 
communication existe. Il faut que la communication devienne fluide. 

Autres OS : ce n’est pas le bilan que l’on attendait. Il n’y a pas d'identification des impacts. 
Pourtant, il y aurait à dire en interrogeant les collègues. Il faudra tirer un bilan, car un bilan 
ne se limite pas à des chiffres. 
Président du CTL : Vous demandez un bilan plus qualitatif, mais l’organisation a été mise en 
place en urgence, on n’a pas déterminé des indicateurs avant. Nous on reste sur un plateau 
assez constant, contrairement aux directions où ça baisse. 
Autres OS : : Des portables sont inadaptés à un travail continu : les ultra-portables. Pas de 
possibilités de connexion d’écran extérieurs. 
Président du CTL : on a distribué des ultra-portables. Mais on a doté les agents d’écrans 22 ou 
24 P à la maison. Il y a eu des difficultés techniques. La centrale travaille sur des améliorations. 
Le socle « Bastion » va peut-être basculer sur Windows en plus de linux. Il faut prendre du recul, 
car c’est l’Assistance de Proximité qui est sollicitée. On n’a jamais refusé un écran 
supplémentaire. On a pris ce qu’il y avait au marché.

Bilan du dispositif de télétravail exceptionnel – pour information (suite)
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Présentation du nouveau cadre réglementaire du télétravail à la DGFiP et sa 
déclinaison à la DISI Sud-Ouest – pour information
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Présentation du nouveau cadre réglementaire du télétravail à la DGFiP et sa 
déclinaison à la DISI Sud-Ouest – pour information (suite)

La responsable du pôle RH a évoqué les éléments suivants : 
Le télétravail en période de crise passera de 5 à 3 jours à partir du 9 juin, puis à 2 jours à 
compter du 1er juillet. Enfin, le retour à plus de souplesse est envisagé pour le 1er 
septembre prochain. 

Traitement des demandes 
Le nouveau cadre de télétravail, et la dématérialisation de la demande de télétravail sera 
effective lors de la mise en place du palier SIRHIUS prévu le 15 juin 2021. 
Cette évolution se traduira par la création dans l’Espace agent SIRHIUS de formulaires dédiés 
permettant : 

de demander le bénéfice d’un télétravail régulier ou ponctuel, 
de soumettre à son chef de service une demande d’utilisation du contingent autorisé de jours 
flottants de télétravail, 
de solliciter le bénéfice de jours de télétravail temporaire. 

Concrètement, la demande d’autorisation de télétravail dans SIRHIUS suivra un circuit court 
organisé autour de deux acteurs : l’agent-demandeur et le chef de services-valideur (pour la 
D33 N1 ou N2 responsable ESI, ou du responsable de pôle pour la DISI siège). 

Avant sa saisie dans SIRHIUS, la demande de télétravail fera l’objet d’un entretien informel 
entre l’agent et son chef de service, au cours duquel sa compatibilité avec l’intérêt du service 
ainsi que les modalités de télétravail envisagées (télétravail régulier et/ou ponctuel; quotité; 
calendrier; contingent; activités; horaires; lieu d’exercice) seront discutées. 
A l’issue de cette rencontre, l’agent saisira sa demande de télétravail à l’aide du formulaire 
« télétravail-initialisation » présent dans son espace agent SIRHIUS. 
Cette demande pourra donc être effectuée dans SIRHIUS même si le dispositif exceptionnel 
est encore opérationnel en juin 2021. 
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Présentation du nouveau cadre réglementaire du télétravail à la DGFiP et sa 
déclinaison à la DISI Sud-Ouest – pour information (suite)

Gestion et suivi des refus de télétravail 
La mise en place du télétravail reposant sur l’accord des deux parties, le chef de service est 
en droit de refuser la demande qui lui est présentée dès lors que cette demande est 
incompatible avec la nature des activités exercées par l’agent et/ou l’intérêt du service. 
En vertu des dispositions de l’article 5 du décret 2016-151 modifié, un refus opposé à une 
demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de 
l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien obligatoire, quelles que 
soient les circonstances. 
Cette motivation doit être claire, précise et adaptée. Elle ne doit pas limiter à la simple mention 
de la réglementation. 
Les motifs de refus pouvant être opposés à une demande de télétravail sont les suivants : 
1. Activités non éligibles, 
2. Applications métiers non accessibles à distance, 
3. Absence d’espace de télétravail et ses équipements (dont zone blanche internet au domicile) 
4. Manque d’autonomie de l’agent (délais d’adaptation pour les agents primo-recrutés 3 mois), 
5. Eloignement du lieu d’exercice du télétravail (délais raisonnables pour rejoindre le site 

d’affectation, en cas de nécessité de service), 
6. Incompatibilité avec le fonctionnement du service (taille du service, composition de l’équipe, 

possibilité de mobiliser le télétravailleur sur des dossiers urgents), 
7. Matériels indisponibles. 
La notification de la décision de refus intervient dans SIRHIUS à compter de mi-juin. 
Préalablement, le chef de service convie l’agent à un entretien et motive don refus. A l’issue 
de cet échange, le chef de service saisit sa décision de refus dans SIRHIUS, en complétant la 
zone « commentaires » du formulaire de ses éléments de motivation. il enverra également un 
courriel de notification de refus motivé avec mention des délais et voies de recours 
ouvertes à l’agent. 
La décision de refus reste visible dans l’espace Agent « Mes demandes » pendant trois mois. 
Ceci permet à l’agent qui le souhaite d’engager un recours à l’aide d’une capture d’écran de 
la décision de refus opposée à sa demande. 
Le référent télétravail sera chargé du suivi de ces décisions de refus et des recours 
engagés pour la direction afin de réaliser un bilan annuel à présenter en CTL et à retourner à la 
Direction Générale pour contribuer à un suivi national en la matière. 

Interventions des OS : 

Solidaires Finances Publiques : En premier lieu, le nouveau protocole du télétravail a été 
présenté dans un CTR où la majorité ,voire la totalité des OS, a quitté la séance après 
avoir lu leur déclaration liminaire. La présentation n’a pas été réellement faite. Pour nous,  
le télétravail est un libre choix de l’agent, mais il faudrait que l'agent ait réellement la 
possibilité de télétravailler. Ce nouveau protocole nous laisse perplexes. Pendant la crise 
sanitaire, la DGFIP a pu continuer son activité et a permis aux agents de télétravailler pour 
leur santé en évitant qu’ils prennent des risques.
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Présentation du nouveau cadre réglementaire du télétravail à la DGFiP et sa 
déclinaison à la DISI Sud-Ouest – pour information (suite)

Là, on rentre dans du  télétravail conventionnel. Ça reste frileux ! 
Dans le cadre de ce CTL à la DISI Sud-Ouest, nous nous intéressons à la situation des 
informaticiens et des agents administratifs. Pour nous et nos collègues, le télétravail est 
ici, d’après les textes examinés aujourd’hui, conditionné par l'ouverture de flux pour des 
applications accessibles au travers du portail métier. 
Or pour nous, s’il n'y a plus de VPN15, seuls les agents du développement pourraient 
encore télétravailler, ainsi que les cadres et certains agents administratifs. 
Quelle uniformité au niveau des métiers de la DISI, si c’est la ou le responsable de chaque 
ESI qui décide en fonction de ces propres critères ? 
Les outils collaboratifs restent très limités comme par exemple EPOC, et l’organisation de 
réunions d’équipe en visio ou en audio est encore peu répandue. Nous sommes encore 
très loin des solutions mises en oeuvre dans d’autres administrations ou dans le privé. 
De plus, il n’y a toujours pas de prise en charge des frais des télétravailleurs : surcout de 
chauffage, indemnité de repas, frais téléphoniques pour les nombreux agents ne 
disposant pas de téléphones PROS, abonnement internet… 
Quant aux modalités de recours  avec une capture d'écran, c'est ubuesque, pour une 
administration comme la DGFIP qui se place en vitrine technologique en matière de 
numérique. 
Est-ce qu’il y aura un recours hiérarchique ? Le protocole en cas de refus est très flou : 
organisation de CAPL annuelle, ou ponctuelle au fil des refus?

Présidente du CTL : Le VPN ne doit pas empêcher le télétravail. Aujourd'hui le VPN15 reste 
d’actualité. On sait qu’il y a des difficultés. Aujourd’hui on ne limite pas pour les informaticiens. 
On ne supprimera le VPN 15 que lorsque cela sera possible. 
Les seuls qui ne peuvent pas télétravailler; c'est l’éditique. C'est la durée accordée qui va faire la 
différence. La garantie d’harmonisation, c’est le valideur le N1 ou le N2 des ESI. Le valideur ne 
sera pas le chef d’équipe. L’harmonisation sera faite au niveau du CORES. Le télétravail, ce n’est 
pas rester à la maison, mais travailler à la maison. 
Les outils collaboratifs ne sont pas à la hauteur du privé, c’est possible. Mais, on a Gotomeeting 
et jitsi, on peut peut-être faire mieux. Les frais, je vous laisse négocier cela en national. 
La capture d’écran pour le recours, ce n’est pas glorieux. On a eu très peu de refus de télétravail, 
on espère qu’il n’y en aura pas plus. 
Pour les aménagements de poste, il y aura un 2e lot de l’application Sirhius qui les prendra en 
charge. 

Autres OS : Cette précipitation à faire voter cela en CTL est suspecte. Le télétravail  
flottant : les modifications se feront-elles au fil de l'eau ? Pour les changements de lieu de 
télétravail ou d’horaire, quelle sera la fréquence de modification ? On peut avoir à modifier 
ces horaires pour un rendez-vous médical par exemple. 
Présidente du CTL : Tout est dans SIRHIUS. Les horaires fixes sont une garantie pour les 
agents. Le maitre mot est la confiance. La souplesse ne doit pas se faire au détriment de l’agent 
ou du collectif de travail. Il faut 48h de prévenance. Vous irez chez le médecin quand vous serez 
en présentiel. Il y a des réponses que je ne peux pas vous apporter. Il faut trouver un équilibre 
pour tout le monde, en étant transparent.
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Présentation du nouveau cadre réglementaire du télétravail à la DGFiP et sa 
déclinaison à la DISI Sud-Ouest – pour information (suite)

Autres OS : les agents devraient pouvoir badger à distance pour avoir des horaires 
souples. 
NDR : pas de réponse.

Autres OS : les agents risquent d'être dissuadés de déposer des demandes à cause de cet 
entretien préalable. 
Présidente du CTL : Les RESI vont prendre l'attache des chefs de proximité. Des missions sont 
télétravaillables suivant des quotités. On n'est pas là pour revenir en arrière, on pérennise le 
fonctionnement, ça ne va pas changer tous les 4 matins. La notion de refus doit être 
exceptionnelle. On est attentifs à ce que ça fonctionne bien. 

Autres OS : mes questions ont été posées par les autres OS, mais vous n’avez pas 
répondu sur les recours. 
Présidente du CTL : oui entretien avec responsable, et ensuite accompagné par les OS s’il y a 
un refus. Ensuite, c’est le recours hiérarchique, et le recours en CAPL. Les mesures du protocole 
rendent pérenne l’existant. 
On est sûr de la logique comme du temps partiel. Un service harmonieux pour le collectif de 
travail. Les refus vont être exceptionnels, on ne va pas revenir en arrière. 
Les aménagements médicaux seront toujours identiques. 
J’entends votre crainte… l’histoire nous le dira… Mais un collègue de l’EIFI aura toujours un 
refus. 

Autres OS : pour les agents en télétravail pour raisons médicales, comment cela va se 
passer pour eux ? 
Présidente du CTL : on attend une note spécifique. Il va y avoir une note de la centrale SI. On 
ne change rien pour l’instant pour eux. Cela sera vu avec les médecins de prévention. Les 
agents en aménagement de postes seront gérés dans un autre module SIRHIUS. 

Solidaires Finances Publiques : quelle est votre visibilité sur le matériel qui sera mis à 
disposition pour le télétravail des collègues informaticiens ?  
Présidente du CTL : on a fait une répartition pour pouvoir couvrir des demandes 
supplémentaires, comme pour les autres directions DDFIP/DRFIP 75% des besoins. Nous ne 
sommes pas en manque de matériel. 

Adoption du nouveau protocole RH de télétravail – pour avis  

La Présidente du CTL a déclaré en préambule : «  je ne modifierai rien au protocole qui est 
celui de RH2C. ». 

Ce protocole est disponible en téléchargement ici : protocole RH2C

https://cloud.solfipinformatique.org/index.php/s/oLdXK66yM2Aq3qK
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Situation des vacances d’emplois au 01/09/2021 suite à mouvements de mutations cadres A,B,C-1

Structures Cadres A Cadres B Cadres C
Solde 

emplois 
effectifs

Vacances 
en % 

d'effectif

ESI 
Toulouse effectif complet +1 PAU -2 PAU -1 sur 69 1,45 %

ESI 
Bordeaux effectif complet

-1 ADM, -1 
PAU, -4 PROG 

sur 43
effectif complet -6 sur 136 4,41 %

ESI 
Poitiers -10 PSE sur 30 -2 PROG, -3 

PSE
-3 ADM, -4 

DACT -22 sur 140 15,71 %

ESI 
Limoges -2 Analystes sur 6 -3 PROG sur 

18, -1 PAU
-1 ADM, -1 

PAU -8 sur 65 12,31 %

Siège 
DISI effectif complet effectif complet effectif complet 22 sur 22 0,00 %
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Adoption du nouveau protocole RH de télétravail – pour avis (suite) 

Avis des OS : 
Solidaires Finances Publiques : 

Nous nous abstenons pour le vote de ce protocole. 
Nous ne pouvons pas être contre, car une majorité des agents sont pour le télétravail à la 
DISI Sud-Ouest, et nous portons leurs choix. Nous accompagnons les agents dans leur 
libre choix concernant cette organisation du travail pour défendre leurs intérêts. 
Mais ce protocole 

n’a pas été voté par notre OS en national, 
n’est pas amendable en local. 

S’agissant ici dans ce CTL de la DISI Sud-Ouest, il n’y a pas de garanties écrites pour les 
informaticiens de maintien du VPN15. Il y a des risques forts de différences de traitement 
entre chaque ESI. Le dispositif de recours est flou. Ce protocole n’offre aucune prise en 
charge des frais des agents en télétravail. 
Votes des OS : 
Solidaires Finances Publiques : abstention 
CGT : contre, CFDT : contre., FO : abstention. 
La Présidente du CTL a déclaré que le protocole était adopté. 

Point d’information concernant les effectifs et les emplois de la DISI SO

Les tableaux suivants ont été constitués par Solidaires Finances Publiques à partir des 
documents fournis par la DISI Sud-Ouest lors de ce CTL.
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Situation des vacances d’emplois au 01/09/2021 suite à mouvements de mutations cadres A,B,C-2

ESI CID Résidences Cadres A Cadres B Cadres C
Solde 

emplois 
effectifs

Vacance 
en % 

d'effectif

31

81
ALBI 1 ANA -1 PAU sur 3 0

-1 sur 6 16,67 %
CASTRES 0 1 PAU 0

32 AUCH 1 ANA 2 PAU 0 3 sur 3 0,00 %

46 CAHORS 1 ANA 2 PAU 0 3 sur 3 0,00 %

9 FOIX 0 2 PAU 0 2 sur 2 0,00 %

82 MONTAUBAN 0 2 PAU 1 PAU 3 sur 3 0,00 %

12 RODEZ 0 +1 PAU sur 3 -1 PAU sur 1 4 sur 4 0,00 %

31 SAINT-GAUDENS 0 1 PAU 0 1 sur 1 0,00 %

65 TARBES 0 3 PAU 0 3 sur 3 0,00 %

33

24 PERIGUEUX 1 ANA 4 PAU 0 4 sur 4 0,00 %

40 MONT-DE-MARSAN 0 4 PAU 0 4 sur 4 0,00 %

47 AGEN 0 -2 PAU sur 3 0 -2 sur 3 66,67 %

64
BAYONNE 0 2 PAU 0

7 sur 7 0,00 %
PAU 1 ANA +1 PAU sur 3 -1 PAU sur 2

86

16 ANGOULEME 1 ANA 3 PAU sur 4 
1 PRO sur 0 0 4 sur 4 0,00 %

86 CHATELLERAULT 0 1 PAU 0 1 sur 1 0,00 %

17 LA ROCHELLE 1 ANA -1 PAU sur 5 0 -1 sur 5 20,00 %

79 NIORT 0 -1 PAU sur 3 0 -1 sur 3 33,33 %

87
23 GUERET 0 2 PAU 0 2 sur 2 0,00 %

19 TULLE 0 3 PAU 0 3 sur 3 0,00 %

CID excentrées -5 7,81 %

ESI et Siège DISI -37 8,56 %

DISI Sud-Ouest -42 9,72 %
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Point d’information concernant les effectifs et les emplois de la DISI SO (suite)
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Après une fin de matinée compliquée (CF Propos liminaires de ce compte-rendu), la Présidente 
du CTL a finalement décidé de traiter convenablement à 14h ce point ajouté à l’ordre du jour à 
l’initiative de Solidaires Finances Publiques et soutenu par les 3 autres OS.


Présidente du CTL : on va prendre du temps pour échanger suite à votre demande. 
Solidaires Finances Publiques : Nous vous remercions pour les tableaux fournis et d’avoir 
finalement accepté de traiter le point à l’ODJ demandé par les 4 OS. 

Solidaires Finances Publiques : Nous nous doutions que la situation n’était pas brillante en 
termes d’effectifs à la DISI Sud-Ouest surtout dans les services de l’assistance de 
proximité, mais l’étude attentive de vos tableaux nous choque lorsque que l’on constate 
les manques dans les ESI : à Poitiers -10 A PSE -3 B PSE -2 PROG, à Limoges -2 Analystes 
-3 PROG -3 PAU, à Bordeaux -4 B PROG -1 PAU. Dans les CID : dans le 47 il restera 1 
agent sur 3, dans le 79 2 agents sur 3, dans le 17 4 agents sur 5. Ce ne sont pas moins de 
-44 effectifs à la DISI Sud-Ouest, si nous n’avons pas fait d’erreurs de calcul. 
Présidente du CTL : les travaux du mouvement local sont en cours. Les vacances sont 
observées dans toutes les DISIs. Vous êtes choqués par -10, au niveau national on est à -68 , 
avec -20 sur la DISI-Centre Ouest. A Bordeaux, depuis plusieurs années, il y a un manque de B 
Prog. On a un niveau de recrutement insuffisant pour les A PSE. A Poitiers, les postes de A PSE 
ne trouvent pas preneur. Il y a des difficultés avec les A analystes à Limoges. Pour la CID79, un 
agent a demandé le poste, mais ne l’a pas obtenu. Le constat est forcément partagé. 

Solidaires Finances Publiques : il y a des gels de postes dans les CID pour les 
mouvements 2022, notamment à la CID81 ? 
Présidente du CTL : il s’agit d’un B PROG, le poste est gelé dans le 81, car nous n’avons pas 
souhaité avoir un remplacement de cet emploi : la cible souhaitée sur la PLF 2022 sera de 5 
emplois au lieu de 6 actuellement. 

Autres OS : vous dites que les 10 postes de A PSE ne trouvent pas preneur à Poitiers. Il y 
avait pourtant un rapprochement de conjoint à ESI86, ce n’est pas possible d’entendre 
cela. 
Présidente du CTL : il y a des arbitrages en national. On n’a pas de prise là-dessus. 
Autres OS : Merci d’inscrire ma remarque au PV de ce CTL. 
Autres OS : Là on est sur un recrutement concours. Il n’y a pas assez de recrutement. On 
aurait pu aborder cela en CAPN avant, mais cela n’est plus possible. Comment RESI de 
l’ESI86 peut fonctionner avec autant d’emplois vacants ? 
Présidente du CTL : le concours de A PSE prévoit 16 recrutements dont 7 candidats ont été 
reçus en « doublons » sur un autre concours. 
Solidaires Finances Publiques : pourquoi ne pas faire appel aux listes complémentaires 
comme pour les autres concours ? 
Présidente du CTL : La décision sera prise au niveau du SSI. Les règles d'affectation n'ont pas 
changé entre l'an dernier et cette année. Elles peuvent se trouver mises à mal par rapport à 
certaines situations particulières. 

Point d’information concernant les effectifs et les emplois de la DISI SO (suite)
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Point d’information concernant les effectifs et les emplois de la DISI SO (suite)

Solidaires Finances Publiques : Si on prend l’ESI de Poitiers, ou bien l’ESI de Limoges en 
proportion de son effectif global, le problème d’effectifs est très important. Est-ce que des 
missions sont refusées dans ces 2 ESI 86 et 87 à cause de ce manque d’effectifs ? 
Est-ce qu'il y a une baisse de qualité dans ces 2 ESI ? 
Même si vous avez recours à des contractuels, vous n'arriverez jamais à trouver autant 
d'effectifs pour remplir ces postes. 
On a même entendu parler de la création d'un nouveau service lié à l’impression-finition à 
l’ESI de Poitiers. Comment créer un tel service avec de telles vacances dans les effectifs ? 
Je reprends la question de mon camarade d’une autre OS; comment M le RESI 86 peut 
arriver à faire tourner son établissement dans de telles conditions ? 
Présidente du CTL : c'est la situation mathématique des arrivées et des départs. On a pu 
intégrer dans le mouvement en anticipant des départs en retraite, grâce aux attestations des 
agents partant en retraite. 
Responsable ESI86 : Merci d’avoir pris en compte ce sujet. Des collègues peuvent partir, et 
c’est très bien. Mais les entrées ne sont pas là. Cela a des conséquences. Non, on n'a pas refusé 
des missions, on a pris des missions en cohérence. On a privilégié des recrutements de 
contractuels. Mais chou blanc l'an dernier sur les recrutements de B PROG. On va essayer 
quand même d'en recruter, mais les contractuels, il faut aussi les former. A voir, si ces 17 
contractuels peuvent être financés. Concernant la nouvelle mission nationale pour les EIFI – 
COPSI du 27 mai – hors de question de lâcher cette mission, nous allons faire preuve 
d’intelligence. C’est une mission essentielle. 
Adjoint au Responsable ESI87 : On n’a jamais rien refusé comme missions. On essaye de 
garantir le bon déroulement comme avant. Jusqu’à présent, on y arrive. Les 2 AA étaient pour 
renforcer pas pour ajouter des missions en plus. On ne désespère pas. A l’avenir, on ne peut pas 
dire. Mais on fait le maximum. Pour les nouveaux, il faut les former. Pour nous le turnover, c’est 
plus perturbant que les vacances d’emplois. 
Présidente du CTL : on va être sur des sujets CDV. Que va-t-on faire ? 
Pas de nouveautés : demander des stagiaires B PROG, A Analyste, recourir à des contractuels. 
Y recourir dès tout de suite, avant la fin de l’année. On va publier des fiches de postes, et 
recruter en été, pour des mises en place en septembre, des contractuels si on en trouve. 
Il faut les bons profils et les bons candidats. DGSSI est mobilisé. 
Pour les CID Excentrées, c’est critique : on ne va pas les laisser sans aide : vacataires, entraide 
départementale. Sur la CID32 : il y a l’arrivée d’un cadre A en mutation qui va s’investir. 
Je sais que l’on ne répond pas entièrement à vos attentes, mais on intègrera vos remarques au 
PV de ce CTL. 

Autres OS : je ne comprends pas que les RESI disent « c'est compliqué, mais on y arrive ». 
Il faut que les RESI disent « non on n'y arrive pas » sinon on n'obtiendra jamais rien ! 
Présidente du CTL : on ne fait pas quoiqu'il en coûte. C'est notre responsabilité au niveau de la 
DISI de dire qu'on ne fera pas. Il nous est déjà arrivé de le dire par le passé. 
Moi la ressource, je ne sais pas où la trouver, sauf à faire ce que je vous ai dit. 
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h"ps://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adherer.html
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Questions diverses 
Présidente du CTL : je vais vous proposer des documents prochainement pour un GT sur 
Règlement Intérieur de l’EFI. Ce règlement intérieur mentionnera les nouveaux horaires de 
l'atelier éditique de Poitiers. 
Ce GT pour ce règlement intérieur sera organisé pour qu'il puisse être voté le 29 juin, pour une 
mise en œuvre au 01/09/2021. 
Solidaires Finances Publiques : Nous n’avons pas de questions diverses. 
Autres OS : lors d’un passage à ESI86, on s’est aperçu que les services étaient vides, car 
les agents sont en télétravail. Comment fonctionnent les évacuations ? Il y a des 
stagiaires, sont-ils informés ? 
Présidente du CTL : pour la Cité Administrative de Bordeaux,  l’exercice d’évacuation aura lieu  
fin mai. On vous fera un point pour les autres ESI, lors du prochain CHS-CT. 

Point d’information concernant les effectifs et les emplois de la DISI SO (suite)

Solidaires Finances Publiques : il faut espérer que les autres DISI seront aussi honnêtes 
que la DISI Sud-Ouest et ne prendront pas des missions coûte que coûte sans effectif, 
pour sauver leur avenir ! A la CID47 la collègue est très très inquiète pour septembre. 
A la CID79, les collègues sont en détresse, et ils sont prêts à partir en grève ! 
Concernant le GT de l’assistance de Proximité que vous avez évoqué ce matin, nous 
n'avons pas eu de suites de la Direction après le dernier CTL. 
Présidente du CTL : le DISI vous l’avez proposé et aussi le fil rouge. 
Solidaires Finances Publiques : vu comment s’est passé la fin du CTL, on s’est peut-être 
mal compris. Mais nous acceptons le fil rouge, et le GT AP. 
Présidente du CTL : : je le note.

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adherer.html
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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/

