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Cette réunion s’est déroulée de 09h30 à 16h40 en mixte : «  présentiel  » et 
visioconférence. Elle a fait l’objet d’un enregistrement sonore comme pour les 
CTL en «présentiel».

Une partie des élu-e.s d’une OS et la Direction siégeaient en « présentiel », et les 
autres participants à distance.

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,

IDIV direction, IP, et cadre A

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

1. Approbation de PV CTL (29/06/2021 ; 19/07/2021 ; 21/09/2021 ; 27/10/2021 ; 
14/01/2022)


2. Bilan budgétaire 2021

3. Bilan de la formation professionnelle 2021 – Plan Local de formations 2022 

4. Bilan des tableaux d’avancement 

5. Bilan des Listes d’Aptitude 

6. Statistiques de bilan du télétravail 2021 

7. Point d’information relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle femmes-hommes 

8. Questions diverses

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

Solidaires :


Titulaires : Bruno RIGOULET, Evelyne 
LOUBERSAC, Cédric TOFFIN

Suppléant : Pascal GALANO, Eric 
DEMAY


CGT CFDT FO : élu-e-s en CTL.

Solidaires Finances Publiques a fait un rapide rappel de la crise internationale 
suite à l’invasion russe en Ukraine qui a de lourdes conséquences, pour notre 
administration, pour les agentes et les agents, pour nos usagers et usagères. 
Nous avons réaffirmé l’arrêt des réformes incessantes, revendiqué des moyens 
supplémentaires tant en emplois qu’en budget, demandé une revalorisation 
significative et pérenne des rémunérations et des pensions, et condamné la 
précarisation rampante de l’emploi public par le recrutement par voie de 
contractualisation.

Ordre du jour

Déclarations liminaires
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Réponses aux déclarations liminaires

La Présidente du CTL n’a pas souhaité avoir d’expression sur l’actualité internationale, et la 
politique. Elle a répondu aux interrogations locales des deux syndicats qui avaient rédigé une 
déclaration.

Concernant la partie formation, elle a déclaré être en phase avec les propos de Solidaires 
Finances Publiques. « Tous les agents doivent pouvoir se former. Il y a des agents en dehors du 
système de formation, c’est dommage. Si la E formation peut y contribuer, c’est important d’en 
faire bénéficier l’ensemble des agents. Concernant Openclassroom, la direction de l’ESI de 
Bordeaux qui a participé à cette expérimentation va faire un retour d’expérience dans un bilan 
informel. C’est un outil du MINEFI. Concernant le matériel complémentaire pour ces E- 
formations, cela va être évoqué dans le prochain CHS-CT, il y a aura des moyens donnés aux 
agents. »

Afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté dans nos propos, nous avons ajouté que la priorité pour nous 
est la formation en présentiel. Pour les collègues qui ne peuvent pas se déplacer, il faut  
organiser des formations en visioconférence, pour garantir des échanges entre participants et 
formateurs. Le dispositif peut être complété avec de la E-formation, si le sujet étudié s’y prête et 
peut bénéficier à l’ensemble des agents.

Approbation de PV CTL

Les OS ont fait remarquer que les 2 PV des CTL suivants, 29/06/2021 et 19/07/2021, avaient 
déjà été soumis au vote lors d’un précédent CTL le 21/09/2021, et que celui du 21/09/2021 
avait été soumis au vote lors du CTL du 14/01/2022. Selon nous, il n’y avait sans doute pas lieu 
de voter à nouveau. 

La Présidente a convenu qu’il s’agissait d’une erreur et que par conséquent, il n’était pas 
question de procéder à un nouveau suffrage.

Il ne restait par conséquent que les 2 PV des 27/10/2021 et 14/01/2022 à valider.

Les syndicats ont approuvé à l’unanimité ces 2 documents.

Solidaires Finances Publiques a revendiqué également que les formations 
soient réalisées en présentiel avec des formateurs présents dans la salle. 
Néanmoins, nous pouvons concevoir que certaines formations techniques liées à 
l’informatique puissent se décliner également en distanciel, afin que les agents 
puissent tous bénéficier d’une formation pour remplir leurs missions, et ne pas 
être exclus du dispositif. Mais à la condition expresse  : l'administration doit 
mettre à la disposition des agents du matériel complémentaire pour les suivre 
(ordinateur portable multimédia, ou casque audio avec microphone...), afin de ne 
pas discriminer les collègues qui ne possèdent pas l’équipement requis à titre 
personnel.

Notre déclaration liminaire est disponible ici.

Déclarations liminaires (suite)

http://files/d33/documents/ctl/2022/SFPD33-Liminaire-CTL-20220523.pdf
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Bilan budgétaire 2021

La Présidente du CTL a remercié tous les agents des services concernés de la DISI Siège et 
des ESI pour leur travail sur le budget.

L’Inspectrice Divisionnaire nous a présenté en détail les différents postes de dépenses 
significatifs du budget 2021. Voici quelques extraits les plus marquants. 
Les dépenses immobilières :  
Elles ont diminué artificiellement, car elles comptent pour certaines dans des budgets externes à 
la DISI. Les dépenses « d’entretien courant  » ont augmenté, car elles prennent désormais en 
compte les charges de la Cité administrative de Bordeaux. Il est à noter que les dépenses 
« énergies et fluides » ont diminué de 50%, et s'expliquent par la baisse d'environ 25% de la 
consommation d'électricité et de gaz du site de Limoges. Ces économies ont été générées pour 
partie, par les travaux d'étanchéité effectués en 2020 pour ce site. 

Les dépenses de métiers : 
Les dépenses d'affranchissement « Niveau 2 » font apparaitre une hausse de près de 54% qui se 
justifie par la mise en place au 01/01/2021 du centre éditique industriel de Poitiers.  
Les dépenses "Frais de déplacement et missions (hors formation)" font apparaître une baisse de 
25% qui se justifie par la fin de l'application du forfait repas mis en place lors de la crise sanitaire 
de 2020. Pour 2021, ce niveau de dépense est inférieur à celui de 2019. 

Les dépenses informatiques:  
Elles sont en baisse par rapport à 2020, les achats ont été moins importants. 
Solidaires Finances Publiques : Nous souhaiterions connaitre le nombre d’écrans, de PC 
et de serveurs achetés pour la DISI en 2021? 

IDIV Direction : On vous fournira ce tableau. 

Les dépenses de fonctionnement courant:  
Une hausse de 72% de la dépense «  Achats-locations et entretien de matériels  », liée à 
l'augmentation du coût d'entretien de nos véhicules (parc de véhicules important et vieillissant), 
l'achat de 3 véhicules (2 électriques et 1 thermique) pour les sites de Poitiers et Limoges, et 
l'achat de matériel spécifique pour l'atelier éditique.  
Une baisse de 55%  des dépenses de «  Formation  »qui s'explique par le nombre important 
d'actions de formation annulées en raison de la crise sanitaire ainsi que du déploiement 
important de formations en distanciel. 

Point Véhicules :  
En 2021, 2 véhicules électriques et 1 véhicule thermique ont été achetés, à destination de 
Poitiers et Limoges et de la CID12. Ces achats ont été autorisés grâce à la vente prévisionnelle 
de 5 véhicules (les 5 seront vendus en 2022, à réception des nouveaux véhicules). 
En 2022, il est prévu l’achat de 2 nouveaux véhicules (1 électrique et 1 thermique). 
L’Inspectrice Divisionnaire nous a annoncé « que la location longue durée pour les véhicules 
électriques nous est proposée depuis peu, pour renouveler les véhicules. On vous en parlera 
dans les GT prochains ». Elle a évoqué également le remplacement prochain du véhicule neuf de 
la CID12 qui avait été incendié par des malfaiteurs. Elle a ajouté que suite à cet événement, la 
direction avait souscrit à une option « incendie » dans les contrats d’assurance.
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Bilan budgétaire 2021 (suite)

Solidaires Finances Publiques : comment sont assurés les véhicules de services sachant 
qu’à la base l’administration est son propre assureur : au 1/3 ? Garantie du conducteur et 
des passagers ? Assistance des passagers ?

IDIV Direction : Je ne sais pas, on reviendra vers vous. 
Présidente du CTL : La question est intéressante. 

Solidaires Finances Publiques constate que malgré l’intérêt de la question pour la 
Présidente du CTL, nous attendons toujours la réponse à la date de publication de ce 
compte-rendu. Nous reviendrons bien entendu à la charge sur ce sujet, lors des CTL du 
second semestre. 

Solidaires Finances Publiques : Est-ce que les véhicules hybrides sont considérés comme 
des véhicules propres à la manière des voitures électriques ? 
IDIV Direction :Nous n’avons pas accès à ce type de véhicule sauf pour l’achat de véhicule de 
fonction : 1 par direction. Celui de la Directrice est hybride. 
Présidente du CTL : On a fait remonter nos contraintes à SPIB, pour les longues distances liées 
aux particularités de notre secteur géographique. 

Solidaires Finances Publiques : Concernant Bordeaux, est-ce que le nombre de voitures 
est suffisant pour la DISI Siège et l’ESI33  (CID et SIL) ? Des agents ont été amenés à 
utiliser leur véhicule personnel. 
IDIV Direction :On est au courant, on va voir si on peut en mettre une supplémentaire à leur 
disposition. 

Solidaires Finances Publiques : Nous souhaiterions savoir si les agents avancent des frais 
pour recharger les véhicules électriques de l’administration. Comment s’organisent-ils 
pour attendre sur place la fin de la charge ?  
IDIV Direction : Il y a une carte de paiement « mooncard » dans chaque véhicule pour payer 
entre autres les recharges. Cela fonctionne dans toutes les enseignes fournissant ce service. Il y 
a aussi des adaptateurs 220v inclus dans chaque voiture. 
Présidente du CTL : On fera un retour d’expérience sur l’utilisation des véhicules électriques à 
la DISI.

Solidaires Finances Publiques continuera à rester très attentif sur la gestion budgétaire de la 
DISI Sud-Ouest. Même si nous n’exerçons pas nos missions dans le contrôle comme certains 
de nos collègues des DDFIP/DRFIP, nous nous intéressons particulièrement à ces sujets et nous 
avons des questions à poser.

Nous ne lâcherons rien et nous relancerons la Direction sur les sujets dont on nous a promis des 
éléments complémentaires.

Néanmoins, nous n’avons aucun moyen de contrôle, et nous ne pouvons que prendre pour  
argent comptant leurs justifications.



CTL 
DISI Sud-Ouest 

23 mai 2022

mercredi 29 juin 2022 /5 16

Pendant plusieurs minutes, l’Inspectrice Divisionnaire a pris en charge la présentation de ce 
bilan dévolue habituellement à la responsable du pôle formation de la DISI Sud-Ouest. Elle 
nous a présenté et a commenté ce rapport très détaillé de 20 pages sur le bilan de la formation 
professionnelle 2021. 

Plan local de formation 
Pendant la situation de crise du 01/01 au 31/08/2021, la plate-forme FORPRO a repris 
progressivement son activité. Du 01/09 au 31/12/2021, la fin des restrictions sanitaires a permis 
d’accroître le nombre de sessions notamment pour les Formations Linux. En 2021, les sessions 
ciblées concernent essentiellement le parcours DEVOPS. Globalement pour les DISI, l’année 
2021 se caractérise par une reprise progressive de la campagne de formation professionnelle 
continue, et par une activité de la plate-forme très soutenue de traitement des demandes en 
attente.

Bilan de la formation professionnelle 2021 – Plan Local de formations 2022 

Ainsi, la comparaison des données 2019 et 2021 démontre une reprise de l’activité de formation 
professionnelle continue au sein de la DISI SO, car le niveau des demandes de stage est revenu 
à un niveau analogue à celui observé avant la crise sanitaire et l’a même dépassé. En outre, le 
taux de réalisation s’est légèrement amélioré, cette amélioration est plus sensible encore si l’on 
extourne les e-formations, puisque pour 2021 ce taux de réalisation atteint alors 91,23 %.  
En 2021, 417 agents de la DISI SO sur un effectif de 487 agents ont bénéficié d’un total de 
1702,5 jours de FP, pour 1168 stagiaires formés soit un taux d’accès à la formation de 85,63 %.

Répartition des formations par catégories d’agents en 2021

Catégorie Nbre stagiaires formés Nbre journées Nbre bénéficiaires Taux bénéficiaires grade

A+ 8 13,9 3 0,68 %

A 402 622,22 115 34,42 %

B 608 949,63 233 52,05 %

C 150 117,1 66 12,84 %

Total 1168 1702,85 417 100 %
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Bilan de la formation professionnelle 2021 – Plan Local de formations 2022 (suite)

Solidaires Finances Publiques : Nous souhaiterions des tableaux par ESI, car les métiers 
et les missions sont différents. 
Est-ce que l’on pourrait avoir le détail pour les femmes et les hommes ? 
Est-ce que tous les nouveaux collègues (sortie d’école et mutations) sont formés au 
niveau métier et au niveau technique, peut-on avoir un retour par établissement ? 
Présidente du CTL : on va voir pour l’année prochaine ce qui est possible avec les outils. 
Les nouveaux agents ont des parcours de formations qui leur sont proposés automatiquement. 
Il y a un suivi personnalisé pour chaque agent. 
RESI 87  : Nous avons reçu 2 B PROG, 3 cadres A Analyste. On a eu des échanges informels 
avec eux avant leur arrivée pour connaitre leur profil. Ensuite, on fait un bilan de compétences. 
On valorise leurs besoins et on les inscrit aux formations nécessaires. 
Présidente du CTL : On pense que c’est partout pareil dans les autres ESI. 
Solidaires Finances Publiques : est-ce que l’on pourrait avoir un «  comparatif  » de ces 
chiffres avec les autres DISI pour pouvoir voir s’ils sont représentatifs? 
Inspectrice divisionnaire : Ils sont disponibles sur le site de FORPRO. On vous enverra les liens 
et chiffres globaux, car c’est nous qui gérons pour toutes les DISI. Il y a les flux RSS pour rester 
au courant des infos de la plate-forme FORPRO. 

Préparation aux concours et examens

Au titre de 2021, le nombre d’agents de la DISI Sud-Ouest inscrits à un concours a diminué par 
rapport à 2020, passant de 14,58 % d’agents ainsi inscrits, à 13,34 %. Le taux d’admissibilité en 
2020 était de 15,49 %, il passe en 2021 à 15,38 % (stable), le taux global d’admission était de 
8,45 % des inscrits, et s’élève en 2021 à 7,69 % des inscrits.
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Bilan de la formation professionnelle 2021 – Plan Local de formations 2022 (suite)

Formations refusées 
Pour la DISI Sud-Ouest : 90 refus de formations et absences de validation au stade du chef de 
service (SHD), 6 rejets au stade du Responsable de structure et 7 refus du directeur ont été 
saisis dans INES au cours de l’année 2021 et répartis comme suit :

Solidaires Finances Publiques : Les formations refusées, pourquoi 58 refus à Bordeaux ? 
Pourquoi 1 seul à Poitiers ? Nous souhaiterions avoir le nombre de formations par rapport 
aux nombres de refus pour que les chiffres soient significatifs. 
Présidente du CTL : Merci pour vos propositions, on aura des tableaux parfaits l’année 
prochaine. 

Solidaires Finances Publiques : Nous passons beaucoup de temps de préparation sur vos 
tableaux qui intéressent les collègues, même au-delà des « 1 jour ASA15 » que vous nous 
octroyez pour la préparation et le compte-rendu de cette instance. Donc on souhaite que 
les éléments proposés nous permettent d’obtenir des informations permettant d’exercer 
au mieux notre mandat. 
Présidente du CTL : Merci, on prend en compte votre demande. 

Exclus de la formation

Solidaires Finances Publiques et autre OS : Pour les exclus de la formation, il faudrait 
sortir les formations obligatoires des stats pour que cela soit significatif. 
Présidente du CTL : On le fera, on va vous proposer un GT pour définir les statistiques.

Du 01/01/2019 au 31/12/2021* Du 01/01/2018 au 31/12/2020

Catégorie Nbre d’agents Nbre d’agents

A+ 1
A 3 7
B 6 15
C 6 16

Apprenti 0 5
Total 15 44
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Bilan des tableaux d’avancement

Recours au compte personnel de formation (CPF) et au congé de formation 
professionnelle (CFP) 

3 agents ont demandé à mobiliser des heures de CPF, pour un total de 57 heures ; aucun refus 
n’a été prononcé en 2021. 1 agent a bénéficié d’un congé de formation professionnelle, à 
hauteur de 54 jours indemnisés. 
Solidaires Finances Publiques : Est-ce que la réglementation « Mon compte formation » ou 
CPF a évolué  : est-ce que les agents disposant d’un CET doivent obligatoirement solder 
les jours dessus pour pouvoir utiliser ces droits  ? Nous nous demandons quel est le 
rapport entre le cumul de congés et la formation professionnelle.  
Inspectrice divisionnaire : On vous mettra sur Ulysse la réglementation à laquelle se réfère 
RH2C.

Bilan de la formation professionnelle 2021 – Plan Local de formations 2022 (suite)

L’administration a présenté les évolutions de la réglementation et des règles de gestion. 
Les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir des agents 
ont été revues afin d’accorder une place plus importante au mérite pour l’inscription sur les 
tableaux d’avancement de grade. L’ancienneté administrative continue à être prise en compte 
pour départager les agents dont la valeur professionnelle et la manière de servir sont considérées 
comme exemplaires. Il est rappelé que, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, la 
sélection dérogatoire au bénéfice de la fin de carrière n’a pas été reconduite à compter des 
tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2021. Ces nouvelles règles permettent une 
meilleure prise en compte de la valeur professionnelle des agents, dans la limite des possibilités 
de promotion autorisées. 
Les agents figurant la PUS font l’objet d’un examen de dossier par les directions et par le bureau 
RH-2A, préalablement à leur inscription éventuelle sur les tableaux d’avancement, s’ils : 

ont été évalués partiellement sur les 3 dernières années, 
ont des critiques ou des réserves récurrentes sur les comptes-rendus d’entretien 
professionnel des 3 dernières années, 
ont fait l’objet, postérieurement à la dernière évaluation, d’une note de service constatant une 
insuffisance professionnelle ou un comportement professionnel inadapté, 
n’ont pas satisfait aux obligations déontologiques.

Les tableaux d’avancement concernent à la DGFIP les agents appartenant aux corps des 
contrôleurs, et des agents administratifs ou techniques. Ils permettent le changement de grade 
sans passer de concours, aux agents sélectionnés selon des critères d’anciennetés modulés 
par leurs manières de servir au travers de l’évaluation annuelle. Du fait des lignes directrices, les 
TA de grade ne sont plus soumis en CAP Nationales compétentes.

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

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

Pour Solidaires Finances Publiques, malgré la mise en place du protocole PPCR dont Solidaires 
n’a pas été signataire et 5 années de gouvernement de M Macron, il y a peu d’évolution dans 
les résultats des tableaux d’avancement. Beaucoup de candidats potentiels et peu d’élus  : 
l’ascenseur social est toujours en panne à la DGFIP.

L’alerte est donnée : des taux bas de promotions, un gouvernement qui fait des promesses, 
mais pas de concret sur les fiches de paie. D’autres pans de la fonction publique ont eu des 
gains sur leurs  carrières et leurs rémunérations.

À la DGFIP, le Directeur Général en appelle aux propositions des agents au travers de son 
« brainstorming » auquel nous sommes opposés. Les collègues sont mécontents de la manière 
dont ils sont rémunérés et de la panne des promotions, mais il compte sur leur bonne volonté, 
pour sauver notre Direction des effets des politiques dont il a poursuivi la mise en place.
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Bilan des Listes d’Aptitude
Liste d’aptitude de C En B 

Le Directeur de la DISI Sud-Ouest a demandé à chaque responsable d’établissement 
informatique (ESI) de classer leurs candidats en 2 groupes selon les critères définis pour cette 
nouvelle sélection par liste d’aptitude, à savoir : 
- la prise en compte des évaluations formalisées dans les comptes-rendus d’entretien 
professionnel des 5 dernières années  
- l’aptitude à exercer les fonctions du corps supérieur 
- l’aptitude à la mobilité fonctionnelle et géographique 
- le parcours professionnel 
Les responsables d’ESI ont proposé à chacun de leurs candidats de les recevoir, afin de leur 
présenter les nouvelles modalités , les attendus et les conséquences de cette sélection.  
Lors d’une réunion avec l’ensemble des chefs d’ESI, le Directeur a comparé les différents 
dossiers pour ne proposer « classé » que les tous meilleurs d’entre eux. Il a rappelé que les 
agents devaient adopter une attitude proactive dans leur démarche de promotion. La potentialité 
pour cette promotion étant de 2 dossiers, le Directeur a souhaité sélectionner suffisamment 
d’agents, notamment en cas de réussite à un concours.  
De l’examen des différentes candidatures, il ressort que 4 dossiers remplissaient les différents 
critères pour être proposés « classé ».  

Candidatures nationales 

 
Candidatures DISI Sud-Ouest 
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Bilan des Listes d’Aptitude (suite)
Liste d’aptitude de B En A 

Le Directeur de la DISI Sud-Ouest a demandé à chaque responsable d’établissement 
informatique (ESI) de classer leurs candidats en 2 groupes selon les critères définis pour cette 
nouvelle sélection par liste d’aptitude, à savoir : 
- la prise en compte des évaluations formalisées dans les comptes-rendus d’entretien 
professionnel des 5 dernières années  
- l’aptitude à exercer les fonctions du corps supérieur 
- l’aptitude à la mobilité fonctionnelle et géographique 
- le parcours professionnel 
- l’expérience du candidat témoignant de son adaptabilité 
- volonté de progresser (candidats ayant pris des responsabilités croissantes et qui ont 
progressé dans un nouveau grade en privilégiant la voie des concours ou des examens 
professionnels) 
- le parcours utile  
Les responsables d’ESI ont proposé à chacun de leurs candidats de les recevoir, afin de leur 
présenter les nouvelles modalités , les attendus et les conséquences de cette sélection.  
Lors d’une réunion avec l’ensemble des chefs d’ESI, le Directeur a comparé les différents 
dossiers pour ne proposer « classé » que les tous meilleurs d’entre eux. Il a rappelé que la très 
forte sélectivité de cette promotion nécessitait que les agents devaient absolument adopter une 
attitude proactive dans leur démarche de promotion.  
De l’examen des différentes candidatures, il ressort que 2 dossiers remplissaient les différents 
critères pour être proposés « classé ».  

Candidatures nationales 
Plage d’appel statutaire : 25016 
Candidats : 3689 
Promus : 101 
Potentialité de promotion : 4 pour toutes les DiSI 

Candidatures DISI Sud-Ouest 

Solidaires Finances Publiques regrette la suppression des CAPL qui garantissaient une 
«  certaine  » transparence dans la sélection des agents. Malgré l’augmentation du nombre 
d’agents remplissant les conditions statutaires, il faut noter une nette diminution des 
candidatures des agents de la DiSI Sud-Ouest, vraisemblablement due à la conjugaison d’une 
très faible potentialité́ de promotion et du haut niveau d’exigence des critères de sélection que 
vous leur opposez. L’ascenseur social n’est pas prêt à repartir !
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Statistiques de bilan du télétravail 2021
La Présidente du CTL nous a présenté les chiffres suivants. 

Télétravail régulier 



CTL 
DISI Sud-Ouest 

23 mai 2022

mercredi 29 juin 2022 /13 16

Point d’information relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle femmes-hommes

Statistiques de bilan du télétravail 2021 (suite)
La Présidente du CTL nous a présenté également les chiffres suivants. 

Télétravail ponctuel 

Solidaires Finances Publiques regrette que les chiffres donnés ne le soient pas par genre, et 
nous en avons fait la demande à la Présidente du CTL.

En effet, de nombreuses femmes subissent à la DGFIP comme dans les autres secteurs 
d’activité un télétravail forcé, et nous souhaitons voir s’il est significatif dans notre direction.

L’Inspectrice Divisionnaire qui est aussi Assistante de prévention nous a présenté le 
dispositif mis en place par le Ministère et par la DGFIP pour œuvrer sur les sujets relatifs à la 
diversité et à l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Vous trouverez en ligne ici le « Plan d’action de la DGFIP en faveur de l’égalité professionnelle 
Femmes-Hommes ».

Le plan d’actions DGFIP est construit en déclinaison du plan ministériel pour l’égalité 
professionnelle 2020-2022 autour des cinq priorités suivantes : 

✗ Mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle ;  
✗ Lutter contre les stéréotypes de genre pour favoriser la mixité des métiers ;  
✗ Garantir l’égalité salariale et l’égalité effective dans les parcours professionnels ;  
✗ Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles ; 
✗ Améliorer la gouvernance pour un déploiement efficace de la politique en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Il se décline en 20 mesures et 56 actions. À ce stade, 86 % des actions du plan 2020-2022 sont 
d’ores et déjà réalisées ou en cours de réalisation (57 % réalisées, 29 % en cours et 14 % non 
réalisées).

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2022/Plan_actions_EP_reseau.pdf
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2022/Plan_actions_EP_reseau.pdf
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2022/Plan_actions_EP_reseau.pdf
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Point d’information relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle femmes-hommes

Sur le plan local, la DISI Sud-Ouest compte, au 31 décembre 2021, 34 % de femmes parmi 
ses effectifs.

Répartition par catégorie et par sexe des effectifs : 



Part des femmes parmi les cadres de la DISI SUD-OUEST :  



Le cahier des initiatives locales du bilan 2021 de la Diversité et de l’Égalité professionnelle à la 
DGFIP permet de mesurer l’implication forte des directions et services en faveur de l’égalité des 
chances (classes préparatoires talents, apprentissage...), de l’inclusion des personnes en 
situation de handicap, de la mixité ou de la lutte contre les discriminations. 

Actions menées au plan directionnel :  

Candidature de la DISI Sud-ouest au dispositif DUODAYS (mais pas retenu par les 
participants) ; 

Recrutement de 4 apprentis en 2021 (3 hommes, 1 femme). 

Retour sur l’action de communication menée à l’occasion de la journée du 8 mars « Cassons 
les clichés ! » 2 informaticiennes interviewées ; 

Point sur les inscriptions aux actions de formation à la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles :  
2021 : formation de tous les cadres A+ de la DISI (à partir de IDIV jusqu’à AGFiP)  
2022 : 43 agents inscrits

Autres initiatives locales : promotion du dispositif « Sud-Ouest Ô féminin ».

Pour Solidaires Finances Publiques, toutes ces actions vont dans le bon sens, car nous sommes un 
syndicat qui prône dans son ADN l’égalité entre les Femmes et les Hommes, mais aussi poursuit sans 
relâche son engagement contre toutes les formes de discriminations de genre LGBTQIA+, et d’origine.

À la DISI SO malgré la mise en place de ces différents protocoles, nous sommes intervenus pour mettre le 
focus sur une de nos particularités. Plus dans que dans ceux des DDFIP/DRFIP, les collègues femmes 
sont souvent en minorité dans certains services. Elles sont moins écoutées que les collègues hommes, 
elles ont du mal parfois à poser des congés malgré leur priorité pour charges de famille. Elles nous en 
parlent, elles n’osent pas parfois le dire à leurs chefs de service. Nous vous demandons de prêter une 
attention à ces cas qui ne sont pas forcément visibles.

Nous avons regretté que la formation sur les « violences sexistes » ait été confiée dans sa réalisation à un 
cabinet de conseil privé, plutôt que d’avoir été élaborée en interne avec des collègues de la DGFIP, et que 
les chiffres présentés pendant la formation concernent uniquement les entreprises privées et pas du tout 
la fonction publique, comme l'ont reconnu les formatrices.
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Solidaires Finances Publiques, et une autre OS ont demandé un retour sur la 
réorganisation des services de l’ESI de Bordeaux. 
Le RESI33 : Les réorganisations sont en cours, les agents sont associés, et les représentants 
des OS en local ont été informés dans le cadre d’une réunion informelle. Le nouvel 
organigramme sera bientôt diffusé dans sa version provisoire. Il y a la création d’un 6ème poste 
d’inspecteur divisionnaire.

https://adherer.solidairesfinancespubliques.org

Questions diverses

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

contact@sfpd33.fr 

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

06.65.69.94.07


Nouveau, rejoignez notre communauté des agents des DISI :

https://solfipinformatique.org Portail Internet Des Disi Et Des 
Services Informatiques

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

Conclusion

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33
mailto:contact@sfpd33.fr
mailto:solidairesfinancespubliques.disi-sud-ouest@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.solfipinformatique.org/
https://forum.solfipinformatique.org/entry/register?Target=entry%2Fsignin
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33

