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Cette réunion s’est déroulée de 09h45 à 12h40 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,

Adjoint à la Directrice

Responsables division

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

1. DUERP PAP 2021-2022 

2. 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 : Pascal GALANO, Eric 
DEMAY

Expert : Nicolas CALVEL


CGT CFDT FO : élu-e-s en CTL.

Solidaires Finances Publiques a été la seule organisation à lire une déclaration 
liminaire.

Notre déclaration dressait un rapide bilan de notre activité d’élu.e.s en CTL 
depuis les élections de 2018, en mettant en avant que nous souhaitions un 
dialogue social ouvert, franc et constructif dans les nouvelles instances CSA et 
FS.

Nous avons interpellé la Présidente du CTL sur l’objet de la venue de l’Inspection 
Générale des Finances à la DISI Sud-Ouest le 13 décembre prochain et avoir des 
précisions sur sa lettre de mission (services audités, durée …).


Notre déclaration liminaire est disponible ici.


Ordre du jour

Déclarations liminaires

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/d33/files/d33/documents/ctl/2022/SFPD33-Liminaire-CTL-20221121.pdf
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Réponses de la Présidente à notre déclaration liminaire

La Présidente du CTL a répondu : «  je vous remercie pour cette dernière instance en CTL et 
CHS-CT, pour votre participation, dans la qualité des débats et votre investissement dans ces 
instances. J’espère que nous aurons la même qualité d’écoute respective et de partage lors des 
prochaines instances.  
Dans ces instances comme vous le dites, le syndicalisme à sa place et tout cela enrichit notre 
mode de fonctionnement.  
Je vous remercie également pour votre investissement au quotidien dans les ESI et à la DISI aux 
services des collègues et du collectif de travail. » 

«  Concernant la visite de l’IGF, elle a prévu de se déplacer à la DISI Sud-Ouest et j’ai eu 
connaissance de la lettre de mission confidentielle. Il s’agit d’une mission en préparation du 
nouveau contrat d’objectif et de moyen. Il nous faut résorber notre dette technologique et être 
vigilant sur l’axe cyber-sécurité. Ce dernier axe est prioritaire pour la DGFIP qui détient des 
données riches. L’ESI de BORDEAUX a une forte activité sur ce point, la visite de l’IGF 
concernera également le service SARI. La DISI montrera comment elle s’investit sur son 
périmètre afin de sortir de la dette technologique informatique à la DGFIP. » 

Solidaires Finances Publiques a demandé à la Présidente s’il y avait d’autres DISI ou ESI 
concernés par lettre de mission de l’IGF. 

La Présidente a répondu : « Oui, d’autres DISI recevront aussi la visite de l’IGF, mais je ne sais 
pas lesquelles. »

DUERP PAP 2021-2022

L’Assistante de Présentation de la DISI a présenté les différentes lignes du Plan Annuel de 
Prévention (P.A.P)


Les Organisations Syndicales ont soulevé l’interrogation concernant les différentes lignes 
traitant des sujets concernant les CID, car nous retrouvons une réponse unique sur toutes ces 
lignes avec des sujets parfois différents, notamment sur les difficultés de relations avec les 
DRFIP/DDFIP locales. De plus, un sentiment perdure de ne pas voir d’amélioration sur certaines  
problématiques identifiées les années précédentes. Une question reste en suspens, comment 
vont se mettre en place les mesures d’amélioration et comment suivre les résultats, sachant que 
lors du CHS-CT l’idée d’un tableau de suivi avait été évoquée.


La Présidente a rappelé qu’il y a beaucoup de réunions organisées par les Responsables 
Régionaux de l’Assistance (RRA) et en parallèle un travail important est fait auprès des DRFIP/
DDFIP locales. « Je suis d’un caractère plutôt positif, cela va s’améliorer. La pédagogie est l’art 
de la répétition. Nous au niveau de la DISI, nous avons identifié des marges de progrès, on verra 
si cela aide au niveau local, on l’espère. 
Concernant le suivi, il nous faut réfléchir à faire un point d’étape. Peut-être, réaliser un sondage 
vers les agents de l’Assistance qui serait complémentaire au tableau de suivi. »
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DUERP PAP 2021-2022 (suites)

Une partie sur le suivi des personnes fragiles a été évoquée, notamment lors de leur retour dans 
les services le moment venu.

La Présidente Directrice de la DISI Sud-Ouest prévoit d’organiser un CODIR plénier dont la 
thématique sera le management : se former, utiliser les outils. Un suivi particulier sera mis en 
œuvre pour ces collègues afin de faciliter leurs retours dans leurs services. 


Solidaires Finances Publiques a souligné l’importance de rappeler le droit à la déconnexion 
pour les collègues en télétravail.


L’Assistante de Prévention a répondu : «  Nous sommes vigilants sur les droits à la 
déconnexion et nous rappelons régulièrement aux chefs de service de faire attention aux heures 
auxquelles ils appellent leurs agents ou leur envoi des emails, après 19h ce n’est pas un horaire 
normal. On compte sur les chefs d’établissements pour relayer ce message. »

La responsable de l’ESI 31 a ajouté «  Si on se connecte en dehors des temps de travail 
officiels (de 20h à 7h) le message suivant s’affiche ‘ Vous êtes invité(e) à respecter vos temps de 
repos. Ne vous connectez pas en dehors de vos plages horaires de travail’. »  

Solidaires Finances Publiques a demandé si les collègues en télétravail étaient éligibles aux 
heures supplémentaires  ? Si ça devient une habitude, d’adapter les horaires, il y a quelque 
chose de prévu quand nous sommes en présentiel. Mais qu’en est-il dans le cas du télétravail ?


La Présidente a répondu que «  sur ce sujet, je serais pour laisser une petite marge de 
manœuvre locale sur le management. Cela peut-être au cas par cas. Nous sommes tenus par les 
horaires définis dans la convention de télétravail signée avec l’agent. 
L’Assistante de prévention a ajouté « Les heures supplémentaires sont réglementées et en 
présentiel, il y a la pointeuse qui prend le temps de travail en compte. Dans le cadre du 
télétravail, il n’y a pas de prise en compte des dépassements du temps horaire journalier. »

Le Responsable du pôle pilotage a conclu « S’il y a des dépassements réguliers, c’est que 
peut-être la mission n’est pas compatible avec le télétravail et il faut à ce moment-là revoir la 
situation avec le responsable. »


La Présidente a réitéré « son engagement pris lors du CHS-CT concernant le renouvellement 
de certains écrans et fauteuils très anciens ou en mauvais état. Ces achats devant être co-
financés par le CHS-CT. Les anciens écrans pourront être déployés pour les télétravailleurs qui 
n’en sont pas encore dotés. »

Solidaires Finances Publiques a rappelé que suite aux élections professionnelles de 
décembre, nous allons passer en CSA et FS avec un renouvellement des représentants 
du personnel. Il faudra donc rediscuter de ces sujets lors de ces nouvelles instances et 
c’est pour cela que nous ne sommes pas intervenus sur ce  sujet lors du dernier CHS-
CT. L’engagement pris par la Présidente est pour Solidaires Finances Publiques, le 
minimum « syndical » qu’elle puisse faire en tant qu’employeur en fournissant un fauteuil 
et un écran en bon état à ses agents, et que cela relève de la DGF. 
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Questions diverses

Bilan sur le budget CVT :  
Solidaires Finances Publiques est intervenu sur l’avancée de l’utilisation des crédits CVT de 
l’ESI de Poitiers, suite au mail envoyé par le responsable de l’ESI86 la veille du week-end 
précédent le CTL, faisant la liste des projets.


Le Responsable de l’ESI86 en appui de son message a développé chaque action, en mettant à 
part l’aménagement extérieur du  «  coin pique-nique  » pour lequel les travaux seront 
programmés aux beaux jours. Il souligne que tous ces axes ont été mis en place en concertation 
avec les collègues et que tout ce qui n’a pas pu être fait cette année sera vu avec la prochaine 
enveloppe CVT octroyée par la Direction Générale.


Cette déclaration a soulevé plusieurs interrogations sur ces actions pour Solidaires 
Finances Publiques. 

Confirmation sur l’aménagement de la partie accueil pour lequel, en dehors du mobilier 
(fauteuils, tables, canapés), reste de la compétence de la DISI. Les travaux de réfection 
(murs, sols, déplacement de la banque d’accueil, etc.) doivent être pris en charge par la DISI 
avec la Dotation Globale de Fonctionnement.

Contrairement à ce qui est annoncé, de nombreux collègues déplorent ne pas avoir été 
consultés dans le cadre de l’élaboration des projets.

Concernant l’annonce du responsable de l’ESI86 sur la reconduite d’un budget CVT pour 
2023, Solidaires Finances Publiques s’étonne, car aucune information dans ce sens n’a été 
faite au niveau national. Nous espérons que cela soit effectivement reconduit afin d’apporter 
d’autres améliorations dans les conditions de vie au travail de l’ensemble de nos collègues, 
mais non un vœu pieux.

Le but de cette enveloppe budgétaire était d’améliorer les conditions de vie au travail, et de 
recréer du lien social entre services suite à la crise COVID. Il serait souhaitable de pouvoir 
mixer les équipes sur les moments de convivialité programmés, comme cela a été le cas 
dans les évènements organisés par les autres établissements de la DISI Sud-Ouest.


En réponse à cette dernière interrogation, la Présidente a déclaré : «On peut noter que vous 
demandez de mélanger les équipes, mais il faut tenir compte des particularités des différents 
services, notamment avec le service éditique qui travaille en équipe contrairement aux autres 
services. Lorsque nous proposons une sortie aux services éditiques, cela a un coût, car nous 
fermons la journée de production. » 


Solidaires Finances Publiques a répliqué : « d’autres collègues pourraient-ils se joindre à la 
sortie du service EIFI? Le PTS de Poitiers travaille également en équipe, est-ce qu’il pourra 
réaliser des sorties communes avec les autres services de l’ESI86? »

Le responsable de l’ESI86 a conclu « On est aux limites de la taille du bowling, donc on ne 
peut pas inviter d’autres services le même jour. L’EIFI a une capacité productive. Le PTS lui a 
des compétences. »


Solidaires Finances Publiques a demandé si les collègues en fragilité COVID ont été dotés de 
leurs gourdes.

Les responsables d’ESI ont déclaré qu’il allait faire le point sur cette distribution.
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Questions diverses (suites)

Élections professionnelles - taux d’ouverture des comptes électeur :  
Solidaires Finances Publiques a demandé « Pourrait-on avoir chaque semaine jusqu’au début 
du scrutin, le taux d’activation des compte-électeurs en nombre et en % de la liste des 
inscrits? »

La Présidente a répondu qu’elle enverrait le taux aux OS. Le jour du CTL, il était de 28,75%.


Formation professionnelle - Bilan de l’expérimentation « open-class room » :  
Solidaires Finances Publiques a demandé «  est-ce que cette expérimentation va être 
généralisée ? Avez-vous trouvé des solutions pour l’utilisation des contenus multimédias ? »

La Présidente a répondu « on a fait un bilan que nous avons renvoyé au niveau de SI. Je ne 
suis pas sûr que cela soit mis en place en inter directionnel, mais peux-être pour la DGFIP 
seulement. »


Emplois vacants :  
Solidaires Finances Publiques a demandé «  Pouvez-vous nous indiquer si des renforts en 
emplois sont prévus pour Bordeaux pour 2023 ? Quid des services qui ont cotisé pour créer le 
DEVOPS. 2 nouveaux emplois annoncés, ce n’est pas suffisant. Au moins, 10 auraient été 
nécessaires. »

La Présidente a répondu «  je ne peux pas vous indiquer les arbitrages sur les emplois. Nous 
avons pris en compte qu’il fallait renforcer les différentes équipes dans le cadre de l’exercice 
d’emplois 2023. De façon certaine, il y a un emploi d’un IDIV et d’un cadre A qui sont créés à 
l’ESI de Bordeaux. Nous avons demandé d’autres emplois, mais nous n’avons pas encore de 
retour. Dans le cadre de la nouvelle mission OPS, nous avons requis des emplois.  
Nous avons sollicité des emplois supplémentaires sur ESI31 : un IDIV et potentiellement d’autres 
postes.»


Solidaires Finances Publiques a demandé « Il semblerait que l’emploi ‘attractivité́’ de Poitiers 
n’a pas été pourvu, en connaissez-vous les raisons principales ? Qu’avez-vous prévu pour 
remplacer le collègue qui a été promu IDIV ? Est-ce que ce collègue va continuer à faire l’intérim 
jusqu’au prochain mouvement de mutation des cadres A en septembre 2023 ? »


Le Responsable de l’ESI86 a répondu « le choix que nous avons fait lors de la discussion sur 
les emplois -  nous avons travaillé sur le plan global et pour ce poste - il nous a semblé judicieux 
de mettre en valeur cet emploi dans le cadre de l’attractivité. Nous n’avons pas eu de suite 
malheureusement et nous déplorons cette situation. Nous avons gardé le collègue passé IDIV 
pour pallier à cette carence d’emploi. Nous allons essayer de fonctionner comme çà jusqu’à ce 
que nous trouvions une solution. »

La Présidente a ajouté « Aucune prise de contact sur cette fiche de poste, mais nous allons 
relancer cette offre en l’ouvrant aux A Analyste et même à des profils MOA/MOE. »


Ruptures conventionnelles  :  
Solidaires Finances Publiques a demandé un état des lieux à la DISI Sud-Ouest.

La Présidente a répondu « Aucune demande en 2022 n’a été déposée. Pour 2023, nous avons 
2 demandes en attente de confirmation. »
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https://adherer.solidairesfinancespubliques.org

Solidaires Finances Publiques - la force du nous

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

Nous avons siégé pour la dernière fois en CTL dans sa forme actuelle. À partir de 2023, 
cette instance sera remplacée par le Comité Social d’Administration et la Formation 
Spécialisée qui remplacera en partie le CHS-CT.

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

