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Bordeaux, le 29 juin 2021,

Madame la Présidente,
La période qui vient de finir n’est en rien banale. Et le retour à la « normale » n’est qu’une illusion.

Lors de ce confinement, nous avons mesuré les dégâts de la marchandisation de la santé et de tous
les services publics, même si nous avons encore une fois compté sur ces services alors que leur
casse est sciemment organisée. L’affaire de la panne des numéros d’urgence gérés par l’opérateur
privé Orange est la preuve, une fois encore, s’il en était besoin, des conséquences dramatiques de
ces politiques.

Le désir de vouloir effacer de nos  mémoires  cette  période  de confinement,  de revenir à la
« normale »  est  compréhensible.  Mais  les dégâts humains de cette crise sont importants et le
resteront  après  le  déconfinement  avec  un  chômage  massif  et  les  drames  humains  qui  en
résulteront. 

Pourtant, rien n’est « normal » ou fondamentalement différent dans le monde d’après que veut
nous imposer celles et ceux qui restent les principaux acteurs et promoteurs du capitalisme :
discours sur le « travailler plus », discours sur les sacrifices à faire au niveau du droit du travail ou
du droit de manifester, et une répression policière encore accentuée.

Au niveau des ministères financiers, la situation est la même. Les agents ont été confinés, pas les
projets de restructuration, de réorganisation, de fusion, d’absorption qui ont continué à marche
forcée. Les personnels ressentent un malaise de plus en plus lourd à porter :

➔ malaise de devoir faire toujours plus avec toujours moins de moyens humains quand, par

exemple, les suppressions d’emplois et les emplois vacants se multiplient et mettent en
tension les services, nous y reviendrons un peu plus tard ;

➔ malaise de voir reculer leurs droits et garanties quand, par exemple, des règles de gestion

régressives sont instituées et que les CAP sont vidées de leurs prérogatives.

➔ malaise de voir le NRP se mettre en place malgré leur opposition quand, par exemple, cela

conduit à l’industrialisation du travail ou l’abandon de la proximité, mais aussi de l’intérêt
du travail.

➔ malaise de n’avoir aucune visibilité sur l’évolution des missions et structures ;

➔ malaise de voir le sens même du travail s’affaiblir quand, par exemple, les agents finissent

par se contenter d’un strict travail  à effectuer, car ils  ne perçoivent plus les liens de la
chaîne  de  travail,  que  leur  intérêt  est  négligé  par  un  niveau  hiérarchique  qui  ne  leur
apporte aucun soutien.

➔ malaise  de  voir  se  dégrader  les  conditions  de  travail  quand,  par  exemple,  les  agents

subissent consignes contradictoires, stress et flicage sur les tâches à accomplir.



Nous tenons à vous interpeller sur ce malaise bien réel dans les services et prendre la mesure de
ce qu’il entraîne d’affaiblissement majeur de ce qui, historiquement, était la force tant de la DGI
que  de  la  DGCP  :  l’attachement  des  agents  aux  missions  exercées.  Cette  dégradation  devrait
inquiéter profondément notre hiérarchie si elle ne devenait pas, avec les objectifs qui lui sont
fixés,  de moins en moins technicienne et de plus en plus éloignée de son rôle de soutien des
personnels. Notre administration s’honorerait de retrouver la priorité à l’humain dans ses valeurs
et de soutenir et reconnaître celles et ceux qui y travaillent. 

Ce CTL Missions va s'ouvrir dans un contexte particulièrement noir pour notre DISI.

Comment faire un point sur les Missions sans d'abord rappeler la situation réelle de nos effectifs :
des vacances à un niveau alarmant, dans notre DISI, mais également dans la plupart des autres. 

Au plan national, après de très nombreuses interpellations intersyndicales sur le sujet de l'emploi,
le Directeur général a enfin décidé de faire appel à l'intégralité des listes complémentaires des
concours externe (34 inscrits) et interne (34 inscrits) d'inspecteur des finances publiques. Pour
autant, alors que les manques sont criants dans les services informatiques, cette mesure n'a pas
été  étendue  aux  concours  d'inspecteur  analyste  et  PSE  ;  ce  sont  13  inspecteurs  analystes
supplémentaires qui auraient pu être recrutés cette année, mais toujours aucun PSE, les listes
complémentaires étant vides pour les concours d'inspecteur PSE. Solidaires Finances Publiques a
continué à interpeller la DG sur ce point.

Cette situation d'effectifs insuffisants a vocation à perdurer.  Pire encore :  elle s'aggrave même
d'année en année. Comme nous l'avons toujours dénoncé, les départs massifs en retraite n'ont pas
été compensés par des arrivées. Les vacances actuelles ne pourront être comblées par un vivier
d'agents qualifiés notoirement anémique.

La  faute  à  des  recrutements  insuffisants,  en  partie  faute  de  candidats  :  comment  attirer  des
étudiants ou des professionnels de l'informatique avec des rémunérations tellement en déphasage
par  rapport  à  celles  du  privé,  avec  des  contraintes  géographiques  importantes  pour  les
affectations, l'allongement des délais de séjours, le manque de visibilité sur l'avenir des sites ou la
pérennité  des missions.  Tout  cela  ne  pousse  pas  à passer  un concours,  encore  moins  avec le
fonctionnaire-bashing permanent qu'entretiennent notre gouvernement et certains médias.

Ces mouvements de personnels habituels  annuels  sont en plus aggravés par des mouvements
internes organisés dans chaque établissement de la DISI Sud Ouest, parfois à l’initiative de l’agent,
mais  pas  toujours…Les  choix  hiérarchiques  se  portant  alors  sur  des  missions  nouvelles  au
détriment  des  existantes.  Si  en  région  parisienne  en  centrale,  le  savoir  se  dilue  au  gré  des
mouvements, c’est aussi le cas dans notre DISI

Il faut donc former tous les ans de nouveaux agents et faire tourner l’activité en même temps  :
belle  surcharge de travail  pour des équipes diminuées en nombre.  Quel  est  l’intérêt  pour des
agents changés d’équipe d’office : accepter ou muter ?

Nous trouvons que le niveau des écrêtages du TBVS (examiné lors du dernier CHS-CT) est très
révélateur  de  la  criticité  de  la  situation.  La  charge induite  par  les  postes  vacants  se  fait  déjà
ressentir depuis plusieurs années. Mais nous arrivons cette année à un niveau de vacances inédit,
comment les agents pourront-ils le supporter ?



Nous sommes particulièrement inquiets pour les services les plus touchés, et en particulier pour
le CQEIFI de Poitiers. Ce service a été endeuillé l'an dernier par la disparition de notre regrettée
collègue. A la souffrance morale s'additionne maintenant l'épuisement de devoir faire face, depuis
des  mois,  sans  l'effectif  suffisant  pour  absorber  l'accroissement  continu  de  la  charge  des
qualifications à dérouler. 

Et maintenant, non seulement ils n'ont pas retrouvé leur effectif de 2020, mais ils se sont vus
attribuer une nouvelle mission sans le renfort prévu par le COPSI Mission. Une nouvelle équipe
nationale de "supervision des flux éditiques" devait assurer cette nouvelle mission, mais faute de
candidats  en  interne  -  ce  qui  se  comprend  très  bien  compte  tenu  des  contraintes  horaires
spécifiques  supportées  par  cette  équipe  d'effectif  très  réduit  -  et  faute  de  renforts  externes
suffisants, cette équipe n'a pas pu voir le jour, et c'est un service déjà surchargé qui va devoir
assumer cette charge supplémentaire. Ce qui devait se limiter à un tutorat du CQEIFI auprès de la
nouvelle  équipe  se  transforme  de  facto  en  une  prise  en  charge  complète  de  la  mission.  Les
personnels sont dévoués à leur travail, mais ils sont épuisés. 

Cette situation est d'autant plus incompréhensible que la Centrale salue l’implication exemplaire,
le professionnalisme, le dynamisme et la réactivité du CQEIFI. C'est un acteur reconnu aux yeux de
SSI, mais on ne donne pas, à ses agents, les moyens d'exercer leur travail dans des conditions qui
ne mettent pas en péril leur santé. Cette situation est inacceptable, on ne peut pas fermer les yeux
devant une situation aussi dégradée.

Pour ce qui concerne l’ESI de Bordeaux, la création de la division OPS permet à cet établissement
de se projeter dans la nouvelle organisation des services informatiques portée actuellement par la
DGFIP sur l’impulsion du gouvernement.

Mais nous espérons rapidement des effectifs supplémentaires pour cette nouvelle structure afin
de  combler les « ponctions » de personnels à l’INTEX, au SPTU, et au G2A, car les agents de ces
services fournisseurs d’effectifs sont inquiets de pouvoir continuer à remplir leurs missions dans
de bonnes conditions : l’abandon de certaines de leurs missions pour ce motif leur laisserait une
certaine amertume.

Pour l’ESI de Limoges, nous sommes stupéfaits qu’aucun document ne soit présenté à l’ordre du
jour de ce CTL. Il s’agit peut-être d’un oubli, mais sachez, Mme la Présidente, que cela envoie un
très mauvais signe aux agents de cet établissement. Nous espérons que vous et les responsables
de cet ESI pourrez nous donner de la visibilité sur les missions actuelles et à venir, notamment sur
la mission qui reprendrait une partie des effectifs de l’EIFI à sa fermeture en 2022, si elle est
toujours maintenue ?

Pour les services d’assistance de proximités, les signaux d’alerte sont « au rouge » concernant la
CID 47, la CID 79, la CID 17 ou bien la CID81. Ces services sont en sous-effectif, et leurs personnels
sont très inquiets. Nous espérons de votre part un état des lieux des mesures palliatives prises
pour la rentrée.

Ce  sont  pour  ces  services,  et  pour  tous  les  services  de  nos  ESIs  qui  rencontrent  des
problématiques  similaires,  que  nous,  Solidaires  Finances  Publiques,  demandons  l'arrivée  de
renforts  significatifs  et  de  recrutements  supplémentaires  de  personnels  qualifiés  en  nombre
suffisant.



Nous  conclurons  cette  déclaration  par  le  règlement  intérieur  de  la  DISI  Sud-Ouest.  Après
renseignement pris auprès de nos camarades des autres DISI, il semblerait que toutes les DISI n’en
aient pas un, et qu’on est encore loin que cela soit un règlement intérieur standard.

D’après  nos  sources aucune DISI  n’a  ajouté  un paragraphe pour réglementer les  horaires des
CID/SIL  en  les  plaçant  systématiquement  en  missions  lors  de  leurs  déplacements  de  plus  1
journée. Certaines ont quand même expérimenté ce système, mais toutes en sont revenues, car
cela créait plus de régularisations que de simplifications, et en outre cela entrainait une baisse de
productivité lors des déplacements pour que cela tienne dans les « 7h42 » temps de transport
compris.  Nous  espérons  vivement  que  la  Direction  reverra  sa  copie  lors  de  ce  CTL,  et  fera
disparaître tout simplement ce paragraphe de l’article 15.

Les élu.e.s en CTL Solidaires Finances Publiques DISI Sud-Ouest.


