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Cette réunion s’est déroulée de 9h30 à 14h45 exclusivement en visioconférence du fait 
de l’aggravation de la situation sanitaire et des nouvelles mesures prises par la DGFIP. 
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 :

Présidente 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 21/09/2021

2. PLF 2022 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,

Suppléant-e-s : 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 11/01/2022, 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 2de convocation du CTL Emplois parce que 
nous sommes attachés au dialogue social » .


Vous trouverez sur ce lien notre déclaration liminaire à télécharger : 

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2022/SFPD33-
Liminaire-CTL-20220114.pdf


Ordre du jour

Propos liminaires

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2022/SFPD33-Liminaire-CTL-20220114.pdf
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2022/SFPD33-Liminaire-CTL-20220114.pdf


CTL 
DISI Sud-Ouest 
14 janvier 2022

vendredi 21 janvier 2022 /2 13

La Présidente a déclaré :  
Propos généralistes 
Je vous remercie d’être tous présents pour échanger et avoir un dialogue social constructif. 
Vous souhaitez des échanges constructifs sur les conditions de vie. Je m’inscris là-dedans. 
Tout n’est pas rose, nous sommes en crise sanitaire. 
C’est compliqué de maintenir le collectif de travail. 
Les équipes, les agents, les cadres : tout le monde est dans une situation compliquée. 
Ils font tous le maximum de par leur conscience professionnelle. Je suis étonnée toujours par 
leur capacité d’avancer collectivement et de réaliser nos missions. 
Le Directeur Général a annoncé : la DGFIP est une administration d’élite grâce à la conscience 
professionnelle et aux valeurs du service public de ses agents. 
Le monde change beaucoup autour de nous  : le NRP nous occupe beaucoup, mais notre 
ambition technologique, c’est ce qui fait l’élite de la DGFIP. Il est compliqué au quotidien pour 
nous de réaliser les enjeux et les objectifs. Mais c’est une chance pour nous, pour 
l’informatique : il y a des opportunités pour avoir de nouvelles missions, pour avancer, et avoir 
de nouvelles compétences. Il y a des efforts à faire, mais une belle opportunité pour chacun. 
Les changements sont compliqués, cela bouleverse nos pratiques, mais c’est positif. Le 
contexte est tendu, et j’espère que cela va s’améliorer au cours de l’année. 

Situation de la DISI Sud-Ouest 
Pour la DISI Sud-Ouest, nous avons contribué à l’effort de la DGFIP, car nous devons 
contribuer comme les autres. Nous avons essayé de nous adapter. Nous appuyer sur les 
indicateurs de charges qui peuvent demander adaptation, et certains ne sont pas satisfaisants. 
Je l’ai dit à la DGSSI. 
Pour l’Assistance de Proximité, l’indicateur est le nombre de postes par agents, mais il faut 
prendre en compte aussi l’éloignement, le nombre de projets NRP : tout cela on ne le maitrise 
et on ne l’objective pas. Il n’y a pas de flexibilité pour mettre plus d’emplois une année et en 
enlever sur une autre. On met en place des systèmes d’entraide pour mieux les accompagner. 
J’ai noté leurs souffrances au travail, et le manque de reconnaissance qu’ils perçoivent lors des 
suppressions des emplois, mais ailleurs c’est pareil aussi. On travaille là-dessus pour les aider 
au quotidien, mais c’est juste à l'état de réflexion. On reviendra vers vous pour vous indiquer 
ce qu'on compte mettre en place. 
Je suis contente de l’investissement des CID et SIL. Je pense m’adresser à eux la semaine 
prochaine pour leur apporter mon soutien et leur dire que je suis consciente des difficultés. 
Notre orientation pour faire cet exercice CTL, c’est de préserver les postes qualifiés au sein de 
la DISI, pour faire évoluer les ESI vers de nouvelles missions concernant : le cloud (ESI de 
Bordeaux et de Poitiers), DynaTrace (ESI de Poitiers), l’intégration, le développement.. 
Comme l’ancien Directeur de la DISI Sud-Ouest s’y était engagé, nous avons préservé les 
emplois de l'EIFI de Limoges : c’est un point très positif, ce n’était pas gagné. 
L'année dernière, nous avons rendu 8 emplois. 
Il faut évoluer sur nos missions pour que l'on nous confie de nouvelles missions. La centrale a 
confiance en nous pour nous confier des missions. 

Réponses aux propos liminaires des OS
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Approbation du PV CTL Emplois du 21/09/2021

Le PV de ce CTL a été approuvé à l’unanimité par toutes les organisations syndicales.

Situation de la DISI Sud-Ouest (suite) 
L’attractivité  : certains sites sont en difficulté, d’autre pas, mais nous allons faire le maximum 
pour participer aux actions pour développer cette attractivité  : forums à l’université… On a 
commencé à ESI de Limoges à participer à des événements avec les autres DDFIP. Il faut que 
les agents soient volontaires pour présenter leurs métiers  : il faut des analystes, des 
exploitants, des intégrateurs qui présentent leurs métiers aux jeunes qui sortent d'école. 
En ce qui concerne le pilotage du développement, en centrale, il est réalisé par des cadres A+. 
Il y a des chefs de projets A ou A+. Le pilotage du DEV, c'est comme le pilotage de l'INTEX, il 
faut vérifier que tous les acteurs sont là et tenir le planning. Si des chefs de projet à l’ESI de 
Toulouse veulent piloter, pourquoi pas. Ça se fera progressivement, mais ce n’est pas lié à la 
notion de cadre A+. 
L’augmentation de la  prime TAI, ce n’est pas à mon niveau que cela se décide. 

Solidaires Finances Publiques a répondu : 
Nous ne partageons pas la souplesse en termes de variation annuelle que vous 
évoquez pour les services CID : le D signifie département et non pas région. 
Nous voulons des emplois de fonctionnaires qualifiés implantés dans les résidences 
des CID : il faut renforcer là où il en manque. 
Les agents souffrent, et la pandémie n'arrange rien. L'assistance de proximité est 
proche du point de rupture, il va falloir en prendre la mesure et les soutenir. 
À l’ESI de Poitiers, vous transformez cette année des emplois techniques de cadre A 
(PSE) en emploi administratif : c'est l'inverse de ce que vous prônez dans vos propos. 
Les transformations de A PSE en Analyste peuvent se concevoir, mais il faut des 
missions adaptées en contrepartie : il n’y a pas de services de développement 
implantés dans cet ESI. 
Nous partageons vos efforts pour promouvoir nos métiers, mais on ne partage pas le 
fait que cela soit en grande partie pour recruter des contractuels. Nous voulons des 
fonctionnaires titulaires recrutés par concours. Le Directeur des services 
informatiques l’a encore affirmé lors du dernier groupe de travail national 
informatique : c’est ce socle de fonctionnaires d’état qualifiés qui a permis à la DGFIP 
de relever tous les défis du numérique avec succès. 
À l’ESI de Bordeaux, il y a également de la souffrance par manque de personnel. Vous 
prenez  de nouvelles missions sans augmenter les effectifs. 
À l’ESI de Limoges, c’est bien, les emplois sont conservés et les agents qui le 
souhaitent restent affectés à l’ESI, merci d’avoir tenu les engagements pris par 
l’ancien Directeur de la DISI. 
Il faut que vous ayez conscience également que ce n'est pas parce que nous siégeons 
à cette 2e convocation du CTL, après avoir boycotté la 1re, que nous validons ces 
suppressions d’emploi : nous les dénonçons au plus haut point ! 

Réponses aux propos liminaires des OS (suite)
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PLF 2022 - Suppressions d’emplois - les chiffres
Les évolutions du projet de loi de finances (PLF) en suppressions d’emplois à la DGFIP

61 suppressions d‘emplois dans les DISI

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

Ces opérations se traduisent par : 
5 suppressions d'emplois de cadres B,

7 suppressions de cadres C,

1 suppression de cadre A au titre de la contribution au financement de la DTNUM

1 création d’emploi : 1 IDIV.

Solidaires Finances Publiques déplore que :

La DISI Sud-Ouest a proposé la suppression de 12 emplois dans le cadre de la  PLF 2022.

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.

Nouveauté, cette année, un emploi de cadre A est supprimé pour financer la restructuration  des 
services centraux au travers de la DTNUM. 
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Solidaires Finances Publiques la situation de l’ESI de Poitiers : 
Vous supprimez en emplois 1 A PSE et 1 B PSE 
Vous transformez :  

3 A PSE en 3 A Analyste  : quel intérêt et quels postes sont à pourvoir dans quels 
services sachant que nous n’avons plus d’activité de développement? 
2 A PSE en 2 A Administratif : pour quelles missions sachant qu’il y a déjà 4 A 
Administratif au sein de l’ESI? 
1 B PSE en 1 B PROG alors que les besoins en connaissances système sont présents. 

Est-ce des économies budgétaires sur la TAI ? 
Pourquoi transformer 5 A PSE alors que l’on a un PTS et un INTEX qui ne prennent pas 
de nouvelles missions par manque d’effectifs ? Comptez-vous prendre des nouvelles 
missions techniques avec des cadres A administratif ? 
Mme la Présidente et M le RESI86, vous évoquez souvent l’ESI en ne mettant le focus 
que sur le nouvel EIFI qui est pour nous aussi un atout, mais au vu de ces éléments, est-
ce que l’ESI 86 va se consacrer à terme uniquement à l’EIFI, comme c’est le cas pour 
l’ESI de Meyzieu ? Pour Solidaires Finances Publiques, vous ne pouvez pas transformer 
l'établissement de Poitiers en établissement industriel. Le PTS était précurseur des 
services Copernic, il faut développer son activité, et renforcer l’INTEX.

PLF 2021 - Transformations et transferts d’emplois

Transformations d’emplois et repyramidages 
Au titre du PLF 2021, ce sont 13 opérations de transformations d’emplois qui sont 
proposées pour la DISI Sud-Ouest :


-3 A PSE => + 3 A analystes Poitiers

-2 A PSE => + 2 A adm Poitiers

-1 B PSE => + 1 B PAU Poitiers

-1 B PSE => + 1 B PROG Poitiers

-4 C Dactylo => + 4 C Techniques Poitiers

-2 C Adm => + 2 C Techniques Poitiers


3 opérations de repyramidage qui correspondent à l’implantation d’emplois de cadre A :

1 IDIV-HC (Toulouse), 1 IDIV-CN (Siège) et 1 A analyste (Bordeaux), autofinancé par la DISI SO 
par les emplois d’1 IDIV-CN, d’1 A PSE et d’1 B PSE.


Transferts internes et opérations croisées 
La DISI Sud-Ouest effectue 


2 opérations de transferts internes :

-1B Adm Bordeaux => +1B Adm Limoges

-1B PROG CID16 => +1B PROG Poitiers

3 opérations croisées qui cumulent un transfert interne et une transformation :  
- 1 C Dactylo Toulouse => + 1 CID 17 transformé en C PAU 

- 1 B PAU CID17 => +1 ESI Toulouse transformé en B PROG 

- 1 A PSE-CRA Limoges => +1 ESI Bordeaux transformé en A analyste


PLF 2021 - Questions et avis des OS
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La Présidente a répondu : 
« Je ne peux pas laisser dire cela. On a confiance dans le PTS. Poitiers à toute son importance. 
Il faut penser à l’avenir, et comment se positionner. L’idée est de diversifier le PTS. Nous 
sommes tous mobilisés. » 
L’adjointe de la DISI a ajouté : 
« Le point de départ c'est 11 postes vacants sur 30. Sinon on laisse la situation en l’état et on 
attend qu'on ait des vagues de PSE ? 
Il reste encore des vacances de PSE. Il y a 24 emplois de PSE restants à Poitiers.  
Et il y aura recrutement d’un poste de A PSE contractuel. » 
La Présidente a déclaré : 
« Je suis prêt à accompagner les contractuels pour passer la sélection. » 

Solidaires Finances Publiques : 
Toujours sur Poitiers, est-ce que l'avenir de la mission CFM, c'est une cellule 
administrative «  dé-métropolisée  », comme celle de Montbard rattachée à l’ESI de 
Clermont-Ferrand ? 
Nous voulons de la visibilité sur d’autres services que l'EIFI : l'INTEX, le PTS, les N3… 
Qu’est-ce qu’il en est du DEVOPS à l’INTEX et au PTS? 

Le RESI86 a répondu : 
« Sur la place du PTS, en nombre d’applications en gestion, il y a une évolution : en 2014 : 68, 
en 2021 : 108. 
Le positionnement du PTS croît et s’embellit. 
Il y des A PSE au centre INTEX, mais la mission de chargé de projet peut-être prise en compte 
par des A analystes. 
Les contractuels peuvent être aussi des agents issus d’autres administrations. À EIFI, il y a des 
contractuels issus d’autres administrations. On pourra un jour les titulariser, c’est une 
opportunité. Non, tout ne sera pas EIFI. Toutes les équipes ont toujours su évoluer. Nous devons 
gérer l'équilibre entre emplois et missions.» 

Solidaires Finances Publiques : 
Pour l’ESI de Limoges , il y a suppression de 1 A PSE-CRA transformé en 1 A analyste et 
transféré à l’ESI de Bordeaux, et de 1 emploi de C Technique. 
Quelles sont les évolutions  de missions prévues suite à la fermeture de l’EIFI en 
09/2022? 

Le RESI87 a répondu : 
«  L'éditique s'arrêtera fin août. Une nouvelle mission d’assistance pour ASPASIE (PIGP) sera 
implantée, et elle sera pilotée par la DISI-Grand Est. 7 agents vont monter en compétence. 
Une activité EIFI demeura sans matériel éditique concernant la qualification des «ASAP », avec 
une « sous-mission », le suivi de l'exploitation de CLIC-ESI en remplacement du personnel de la 
société Blue-Crest ».


PLF 2021 - Questions et avis des OS (suite)
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Solidaires Finances Publiques : 
Pour l’EIFI de Limoges que devient le 8e agent qui est impacté par la fermeture? 

La Responsable du pôle ressources a répondu : 
« Un des emplois de C techniques ne peut être redéployé au sein de l’ESI car l’emploi a été 
supprimé cette année. Cet agent a demandé son intégration dans le corps des C administratifs 
et a finalisé sa demande de mutation. Il est prioritaire sur sa résidence actuelle du fait du 
dispositif RH. Il va être affecté à la DDFIP 87 à Limoges. » 

Solidaires Finances Publiques : 
il y a eu de grosses difficultés pour des collègues d'autres DISIs partis en DDFIP suite à 
des fermetures des EIFI ou des ADO. Certains ont été en souffrance et parfois sont 
encore en longue maladie. Nous vous demandons d’assurer un suivi particulier de cet 
agent pour les prochaines années. 

La Présidente a déclaré : 
« Oui je suis au courant, on le suivra particulièrement. » 

Autre OS : « avec l’attribution de la mission ASPASIE à l’ESI 87, l’AT de Bordeaux qui gère 
cette mission va perdre sa mission et donc prochainement des emplois? » 

La Présidente a déclaré : 
«  Il n’y a pas de sacralisation des effectifs, on adapte les effectifs aux missions. Pour l’AT de 
Bordeaux, le transfert de cette mission va les soulager. » 
La Présidente a ajouté pour écourter les échanges : 
« On ne va pas faire un CTL Missions maintenant. Cela sera en juin. »


Solidaires Finances Publiques : 
C’est très compliqué de parler des emplois sans parler des missions. Nous sommes là 
pour faire les 2 : les suppressions d’emplois et les sous-effectifs ont des conséquences 
sur les missions et les conditions de travail. Nous ne pouvons pas attendre juin. 
Nous allons donc vous parler des CID qui sont en sous-effectifs et en suractivité. 

CID 40 : effectif de 4 agents au lieu de 3 : vous n’allez donc pas remplacer le collègue 
qui part en retraite en 2022? 
CID 16  : Transfert du B PROG vers ESI86, sans doute 1 départ en retraite? Donc -1 
en effectif 3 agents au lieu de 4. 
CID 17 : Transfert 1 C depuis ESI31 AT, mais effectif de 5 agents au lieu de 6. 
CID 79 : effectif de 2 agents au lieu de 3, car 1 B PAU est arrivé par une erreur de 
mutation de la DG en 09/2021 à l’ESI86. 
CID 12 : effectif de 4 agents au lieu de 3 : vous n’allez donc pas remplacer le collègue 
qui part en retraite en 2022? 
CID 81 : le cadre A arrivé en 09/2021 n’est plus en poste actuellement, qui gère la 
CID? 
CID 23 : effectif 1 agent au lieu de 2.

PLF 2021 - Questions et avis des OS (suite)
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PLF 2021 - Questions et avis des OS (suite)

L’adjointe de la DISI a répondu : 
« Nous cherchons à remplacer les gens qui partent en retraite, mais souvent nous ne sommes 
pas informés assez tôt. La situation est complexe : CID17, le poste B est transformé en C pour 
capter des candidats intéressés par ce poste. CID 79  : il y a 1 vacataire jusqu'à fin août. On 
essaye de gérer des situations, de trouver un équilibre, de faire des suppressions là où il y a le 
moins de charges de travail. Les postes en CID sont prioritaires. » 

Solidaires Finances Publiques : 
Pour renforcer la CID 17, vous ne remplacez pas un départ en retraite d’un cadre C en 
fin 2021 à l’AT de l’ESI31, car vous transférez cet emploi. Mais l'AT n'est pas en 
sureffectif et la charge de travail est forte. De plus un départ en retraite d’un autre agent 
C est prévu en 2022. Ces agents vont être en souffrance, car ils ne pourront plus 
accomplir convenablement leurs missions. 

La Présidente a répondu : 
«  Il faut adapter des besoins de compétence par rapport à des missions. Il faut déterminer les 
profils attendus par rapport aux missions. Nous serons attentifs à la priorisation des travaux sur 
ces équipes-là, nous ferons appel à des vacataires pour pouvoir aider les équipes, et continuer à 
faire fonctionner l'entraide entre ces équipes. » 
L’adjointe de la DISI a complété : 
« Vous prenez l’exemple de l’AT 31, le départ à la retraite d’un cadre C dactylo, il n’y a plus de 
mouvement pour les C dactylo. C’est donc une vacance d’emploi certaine, personne ne pourra 
occuper l’emploi. Même sujet que pour l’ESI86, si on n’anticipe pas les départs à la retraite, on 
va créer des vacances d’emploi. » 

Autre OS : « à force de déshabiller Pierre pour habiller Paul, on va avoir le feu un peu 
partout! » 

La Présidente a répondu : 
«  On vous montre un exercice sur table. La vraie vie, c'est le management, 
l'accompagnement. On change la façon de travailler ou on laisse tomber les missions. »


Solidaires Finances Publiques : 
À Bordeaux, une suppression d'emploi (anticipée par liste d'aptitude), un transfert en 
arrivée d'un A analyste de l’ESI87 et des emplois vacants aussi. Comment continuer à 
remplir les missions avec des effectifs insuffisants ? 

L’adjointe de la DISI a déclaré : 
« La situation de Bordeaux n'est pas la plus défavorable.  Les postes vacants ne restent pas 
vacants plusieurs années de suite. Il y a des départs en retraite, des détachements, des ruptures 
conventionnelles. Les postes ne sont pas fermés pour septembre. Les postes sont attractifs.» 

Solidaires Finances Publiques : 
Bordeaux n’est pas fermé à la mutation, donc du monde va arriver en septembre ? 
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PLF 2022 - 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.

PLF 2021 - Questions et avis des OS (suite)

L’adjointe de la DISI a avoué : 
« Il y aura le gel de poste en février. On va geler certains postes, je ne vais pas vous mentir. On 
fait en sorte de pouvoir assurer les missions. » 
La responsable du pôle ressource a ajouté : 
« Il y a une gestion de la pénurie au niveau national. » 
L’adjointe de la DISI a complété : 
« On vous a donné les arrivées de stagiaires 29. Des vacances d’emplois, mais 11 stagiaires et 
24 contractuels sont prévus.» 

Solidaires Finances Publiques : 
Les stagiaires (PSE et Analyste) sont aussi recrutés par la Centrale sur ce volume  
prévisionnel, et vos chiffres qui tiennent compte de l’arrivée des stagiaires peuvent être 
revus à la baisse. 

L’adjointe de la DISI a répondu : 
« Une nouvelle campagne de recrutement va être lancée  : 2 fiches de postes de contractuels 
pour Poitiers : 1 A PSE et 1 C technique 
Et en cours de signature de contrat : 1 C technique à Poitiers et 1B PAU à Limoges» 

Solidaires Finances Publiques : 
Pour finir le tour des suppressions d’emplois, nous revenons sur l’ESI87. Sur 67 emplois 
implantés, il manque 2 cadres A, 5 cadres B, comment pouvez-vous encore assurer 
toutes les missions? 

Le RESI87 a répondu : 
« Nous allons recevoir 3 B Progs et 2 A Analystes stagiaires. Nous sommes très satisfaits pour un 
ESI comme celui de Limoges. » 
La Présidente s’est agacée : 
«  C'est la quadrature du cercle, c'est l'attractivité... On tourne en rond. Il faut valoriser les 
arrivées.»
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Questions diverses

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 de fonctionnaires 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.


Autre OS : «Nous vous demandons une évaluation quantitative de la participation des 
agents au budget participatif et au fond d’amélioration des CV.» 

L’inspectrice divisionnaire de la DISI SO a répondu : 
« La date limite pour le budget participatif a été reportée jusqu'au 15/01 (initialement jusqu'au 
31/12) et celle du fond d’amélioration des CVT est fixée 15/01. 70 propositions ont été reçues, 
en général les mêmes propositions ont été envoyées aux 2 BALF pour les 2 budgets. Ça 
représente une vingtaine de personnes d'après les mails reçus, mais peut-être que certains mails 
sont des demandes groupées.» 
La Présidente a ajouté : 
« On reviendra vers vous pour faire une restitution sur ces budgets. » 
L’adjointe de la DISI a complété : 
« Tous les agents seront sollicités pour donner leur avis (vote) sur les idées retenues par le 
Comité de Pilotage du budget participatif . En mars se tiendra le CTL pour le fond de CVT. » 

Autre OS : «Nous vous demandons des précisions sur la CID 81 et la CID 32, et comment 
se passe l'assistance à l'école ENFIP ?» 

La RESI31 a répondu : 
« Le A de la CID81 est déchargé de ses fonctions de responsable de CID et c'est le RRA qui fait 
l'intérim. 
Pour la CID 32 : il y a bien eu un rendez-vous début décembre pour voir comment ça évolue. Il 
faut mettre du liant dans l'équipe. 
Pour l’ENFIP  : Il y a un intérim en raison de l'absence de la personne qui fait l'assistance 
actuellement. Il n'y a plus de poste à l'ENFIP, il n’y a pas de présence tous les jours, uniquement 
tous les lundis. » 

Solidaires Finances Publiques : 
Pour la résidence de Saint-Gaudens de la CID 31, est-ce qu’il y a un agent qui y est 
affecté ?  

La RESI31 a répondu : 
«  Il y a un agent qui y va plusieurs jours par mois à St Gaudens, mais en fait il intervient 
également sur tout le département. »
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Questions diverses (suites)

Solidaires Finances Publiques : 
Attractivité et publicité des métiers informatiques de la DGFIP  : Ces thèmes ont été  
abordés pendant plus d’1 heure en GT informatique national le 25/11/2021  : quelles en 
sont les déclinaisons en local pour la DISI Sud-Ouest : pour l’ESI de Limoges, vous nous 
avez décrit le dispositif. À Bordeaux, Toulouse, Poitiers, comment cela se passe ? Les 
collègues techniciens vont-ils aller représenter la DISI et les ESI, ou cela ne sera que les 
A+ ? 

La Présidente a répondu : 
«  La DG a bien travaillé : des flyers des tracts, c’est moderne. On essaie de faire de la 
communication sur les réseaux sociaux. » 
L’adjointe de la DISI a complété : 
« Il y a la participation au salon de l'étudiant pour l’ESI33  : la DISI avait mis en place une 
organisation très proactive, mais qui a été très limitée par les conditions sanitaires. La 
participation au salon ACQUITEC, 2 fois par an, se fait en partenariat avec la DRFIP33.» 
La RESI33 a ajouté : 
«  Il y a des gens en reconversion intéressés. Pour la promo de nos métiers, on s’ouvre à nos 
jeunes en stage collège, ou BTS. Les agents s’occupent d’eux. Cela fait du bien de voir des 
jeunes. Pour les apprentis, on a un retour sur investissement. Ils sont nos meilleurs VRP 
concernant l’ambiance de travail, et les moyens et équipements de la DGFIP. 
C’est un travail de longue haleine nécessaire, on est sur tous les fronts quand on peut.» 

Solidaires Finances Publiques : 
Et pour les autres ESI Toulouse, Poitiers ? 

La RESI31 a répondu : 
« On cible les apprentis. C’est l’ENFIP31 qui s’occupe de promouvoir les métiers.» 
Le RESI86 a déclaré : 
« On reçoit des apprentis avec le LP2I (lycée de Poitiers) pour les BTS en alternance. Il n’y a pas 
eu d'intervention dans les salons étudiants ces dernières années.» 
La Présidente a affirmé : 
« L’attractivité est un axe fort pour la direction. Cela sera ma priorité pour 2022. » 

Solidaires Finances Publiques : 
Les ambassadeurs évoqués par la DG, ce seront des agents ou des cadres ? 

La Présidente a affirmé : 
« Ce sont les collègues de nos services qui vont s’investir. » 
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Conclusions

Comme le Directeur Général, la Présidente du CTL et Directrice de la DISI Sud-Ouest considère 
que la DGFIP est « une administration d’élite ».

Pour Solidaires Finances Publiques, bien que cette formulation paraisse positive, il faudrait 
qu’elle illustre une réalité sur le terrain. Ce n’est malheureusement plus le cas, et cela devient de 
plus en plus une utopie.

Pour 2022, la DGFiP va subir 1 506 suppressions nettes. Entre 2012 et 2022, ce sont donc 20 
000 emplois qui ont été supprimés. Désormais, la DGFIP est passée sous la barre des 100.000 
agentes et agents, et va devoir une fois de plus supporter à elle seule la quasi-totalité des 
suppressions d'emplois de la Fonction publique d’État.

Pour la DISI Sud-Ouest, cette nouvelle année va se traduire une fois de plus par la suppression 
de 12 emplois.

Le chef de service du Système d’information s’était engagé devant les organisations syndicales 
à épargner les services d’assistances. À la DISI Sud-Ouest, ces engagements n’ont pas été 
tenus, car des emplois vont être supprimés : 1 emploi à l’AT de Toulouse, 1 emploi à la CID12, 1 
emploi à CID16, 1 emploi à la CID40, et 1 emploi à la CID81.

Plutôt que de jouer la chaise vide, nous sommes intervenus longuement dans ce CTL pour 
demander des comptes, défendre vos intérêts, et apporter la contradiction. Nous n’avons rien 
lâché !

Mais pour autant, nous n’avons pas monopolisé le temps de parole, car les autres OS ont très 
peu pris la parole, sans doute nous l’espérons, abasourdis par le désastre.

Le constat est implacable avec cette année 29 emplois vacants sur un effectif de 512 agents, il 
va être très très difficile de rendre un service public informatique de qualité ou « d’élite » aux 
usagers et aux collègues du réseau. 

Des choix seront faits par la Direction et elle devra les assumer.

Pour Solidaires Finances Publiques, il ne faut pas que cela soit la suractivité des collègues 
qui soit la variable d’ajustement pour compenser ce manque de moyen humain. 
Nous vous invitons à nous faire remonter toute situation de souffrance au travail résultant de ces 
choix, afin que nous mettions la Direction face à ses responsabilités, et que nous défendions 
vos intérêts.


En conclusion, nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne année 2022 et surtout 
une bonne santé pour vous et vos proches en ces temps de pandémie. 
Cette année sera sans doute également une année de lutte, où nous devrons défendre 
plus que jamais nos emplois, nos effectifs et nos missions. Ne lâchons rien ! 
Solidairement vos élu-e-s en CTL. 
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Le virus n’a pas disparu ! Appliquez les gestes barrières !

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,

contact@sfpd33.fr 

solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr

06.65.69.94.07


Nous rejoindre sur TCHAP pour vous informer, discuter ensemble, et 
rompre l’isolement.

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


Nouveau, rejoignez notre communauté des agents des DISI :

https://forum.solfipinformatique.org sur inscription.


http://opn.to/a/7xKzR 

http://opn.to/a/7xKzR
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adherer.html
mailto:contact@sfpd33.fr
mailto:solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.tchap.gouv.fr/
https://forum.solfipinformatique.org/entry/register?Target=entry%2Fsignin

