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Suite aux résultats  des élections professionnelles de
décembre  2018,  le  CTL est  composé  désormais  de
membres  de l'administration,  et  de représentants  du
personnel  élus :  Solidaires  Finances  Publiques  3
titulaires, CGT 2 titulaires, CFDT 1 titulaire, et FO 1
titulaire.

La  direction  de  DISI  Sud-Ouest  a  ajouté  à  ce
traditionnel  CTL  « suppression  d’emplois »  un
sujet primordial pour les agents : une information
sur le  déploiement  du  télétravail.  Les  élus  de  2
organisations  syndicales  ayant  annoncé  à  la
direction qu’ils allaient siéger, Solidaires Finances
Publiques n’a pas eu le  choix :  nous étions dans
l’obligation de siéger. Pour montrer notre désaccord
à  toute  suppression  d'emploi,  nous avions  demandé
dans notre déclaration liminaire (disponible sur notre
site internet local) que l'ordre du jour soit changé afin
de traiter en point 1 le sujet sur le télétravail, et en
point 2 les questions diverses. Le président a répondu
favorablement  à  notre  requête,  en  demandant  aux
autres  représentants  syndicaux  s’ils  n’y  étaient  pas
opposés.

Solidaires Finances Publiques a ainsi pu participer
au CTL sans remise en cause de son revendicatif
local et national. En refusant de prendre part aux
discussions  sur  les  suppressions  d'emplois  déjà
actées  par l'  administration  lors  du  CTR du  11
décembre 2018,  nous  restons  cohérents  avec  nos
revendications.

PLF 2019 emplois
Même si  nous  n’avons  pas  participé  à  ce  point  de
l’ordre  du  jour,  nous  avons  étudié  les  documents
fournis par la direction, et ceux du CTR.
Cette année, encore 2130 emplois seront supprimés
à la DGFIP. 
Une fois n’est pas coutume à la DISI Sud-Ouest, le
traditionnel  CTL «  suppressions  d’emplois  »  a
permis d’acter la création de 71 emplois.
Mais ne soyons pas dupes, à défaut de perdre quelque
chose,  nous  ne  gagnerons  aucun  emploi,  si  l’on
analyse à tête reposée la « tambouille enfumante » de
la DISI Sud-Ouest digne d’un mentaliste.

Il  y  a  un  apport  externe  de  79  emplois  qui  se
décompose en :
➢ 71 emplois issus de la réorganisation des DISI

(passage  de  9  à  7  directions) :  intégration  du
personnel de l’ESI de Limoges pour 68 emplois,
et  de celui de la CID 79 pour 3 emplois de B
PAU.

➢ 8  emplois  de  B  PAU  ayant  pour  origine  la
direction  informatique  SSI :  affectés  à  parts
égales dans les ESI de Bordeaux et Toulouse. Il
s’agit probablement de « gains de productivité »
suite aux suppressions d’emplois dans les autres
DISI…

On  y  trouve  bien  entendu  8  suppressions
d’emplois :
➢ ESI de Bordeaux : -1 C administratif
➢ CID 40 Mont-de-Marsan : -1 C PAU
➢ CID 47 Agen : -1 C PAU
➢ ESI de Poitiers : - 1 C agent de traitement
➢ CID 16 Angoulême : -1 C agent de traitement
➢ CID 17 La Rochelle : -1 C PAU
➢ ESI de Toulouse : -1 B PAU, et -1 C PAU
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CTL du 14/01/2019 
Emplois, télétravail et questions diverses

Ordre du jour :
1. PLF 2019 emplois pour avis
- Suppressions d'emplois
- Transformations et transferts d'emplois
2. Présentation du déploiement du télétravail 
à la DISI Sud-Ouest pour information
3. Questions diverses
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En réalité,  la  DGFIP a supprimé 8 emplois  à  la
DISI Sud-Ouest.
L’ESI  de  Poitiers  et  ses  CID  excentrées  sont  à
nouveau perdants  dans la  manœuvre :  3  emplois
supprimés sans compensation.

L’heure  n’est  pas  à  l’autosatisfaction  générale,  car
même si la Direction Générale a été plutôt clémente
avec la DISI Sud-Ouest, notre direction est toujours
en sous-effectif :
➢ DISI Siège : - 3 C administratifs, +1 IDIV HC
➢ ESI Bordeaux : -1 IDIV HC, +1 A, -7 B, -1 C
➢ CID 17 : +1 B, -1 C
➢ ESI de Poitiers : +1 A, -5 B, -3 C
➢ CID 12 : +1 B
➢ ESI de Toulouse : -2 B, +1 C
DISI Sud-Ouest : +3 A, -13 B, -6 C = -16 emplois !
Il  y  a  désormais  2  emplois  supplémentaires  non
pourvus dans les effectifs par rapport à 2018,  ce
qui porte la pénurie à 16.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  l’argument
avancé  par  la  direction  à  savoir  le  manque
d’attractivité  de  certaines  résidences  comme
Poitiers  ne  tient  plus,  car l’ex  capitale  régionale
fait  jeu  égal  avec  la  cité  Bordelaise  réputée
mondialement pour son art de vivre : « La vérité
est ailleurs … ».
« L’hiver arrive… » avec les conséquences du gel
des mutations avec le maintien sur poste de 2 ans,
le nombre insuffisant de recrutements, et les non-
remplacements 1 pour 1 des départs en retraite.
Le plein effectif n’est pas pour demain, et le déficit
sera à nouveau exploité pour garantir de nouvelles
suppressions en 2020.

Présentation du déploiement du télétravail à la DISI
Sud-Ouest
Dès le début du CTL, nous sommes rentrés dans le vif
du  sujet  après  avoir  été  coupés  dans  la  lecture  de
notre  déclaration  liminaire  par  le  président  lors  de
l’évocation  du  droit  à  la  déconnexion  en  indiquant
sur un ton dépité « qu’il n’était pas question de droit
à  la  déconnexion  à  la  DGFIP ».  Au-delà  des

provocations  habituelles  qui  font  partie  de  la
personnalité  « attachante »  du  président  auxquelles
avec le temps, nous essayons de n’accorder pas trop
de passion, mais plus de la raison, le ton était donné :
le débat allait être dense et nourri.

Ce fut le cas ! C’est pourquoi nous vous présenterons
une  synthèse  des  échanges  pour  ne  pas  dépasser  5
pages pour ce compte rendu.

Nous  avons  compilé  les  propos  du  président  sans
respecter l’ordre chronologique :

➢ Le télétravail n’est pas obligatoire, et est basé
sur le volontariat des agents.

➢ L’objectif  a  atteindre  par  la  DGFIP  est  de
10 % de l’effectif sur trois ans sans obligation de
quotas annuels.

➢ « Nous  ne  sommes  pas  là  pour  bloquer,  ni
pour freiner, ni pour favoriser le télétravail. C’est
un mode de travail choisi par l’agent. »

➢ « Je  ne  pars  pas  avec  des  a  priori,  nous
pouvons coconstruire avec les agents. »

➢ Tous les agents, mis à part ceux travaillant en
équipe,  peuvent  déposer  une demande,  quel  que
soit l’éloignement de leur lieu de travail.

➢ Chaque  agent  postulant  sera  reçu  par  la
direction de son ESI.

➢ « Le télétravail, c’est avant tout une relation
de confiance entre l’agent et la direction. »

➢ L’autorisation de télétravail  est  conclue pour
12 mois, sauf pour cette 1ere année.

➢ L’autorisation de télétravail peut être révoquée
à tout moment à la demande de la direction, ou de
l’agent.

➢ En  cas  de  promotion  ou  de  mutation,
l’autorisation de télétravail est révoquée.

➢ « Il devra y avoir un feeling avec l’agent en
plus de l’objectivité de sa demande. »

➢ « Pour les demandes de 3 jours, je serai très
attentif,  mais  à  titre  personnel  je  suis  dubitatif
pour accorder du 3 jours en télétravail. »

➢ « Les  autorisations  de  télétravail  ont  été
accordées dans les DISI expérimentatrices à des
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cadres  A+,  à  des  cadres  A  chef  d’équipe,  à
quelques cadres B, et à aucun cadre C. Le cadre
C  n’est  pas  suffisamment  autonome  pour
prétendre au télétravail »

Le  décor  étant  planté,  l’inspectrice  principale  en
charge  des  ressources  humaines  nous a  présenté de
manière  exhaustive  et  très  complète  le  cadre
réglementaire  du  télétravail.  Elle  nous  a  indiqué
qu’elle  était  référente  « télétravail »,  et
correspondante WIFIP pour la DISI Sud-Ouest.

La  documentation  et  les  formulaires  sont
disponibles  sur la  page  locale  Ulysse  de  la  DISI
Sud-Ouest et sur http://ulysse.dgfip/metier/teletravail

Vous avez envie de télétravailler :
 Vos démarches :
➢ Bien  définir  votre  projet  de  télétravail  en

effectuant l’autotest d’évaluation.
➢ Uniquement  pour  cette  1re année,  déposer

votre  demande  auprès  de  votre  responsable
hiérarchique entre le 15 janvier et le 15 février
avec une tolérance possible sur la date butoir en
cas d’absence.

➢ Une campagne annuelle  de  recensement  des
demandes aura lieu tous les ans au 4e trimestre.

 Vos obligations :
➢ Souscrire  un  avenant  à  votre  assurance

habitation  déclarant  votre  activité
professionnelle à domicile.

➢ Déclarer sur l’honneur avoir un lieu conforme
pour travailler,

➢ Disposer  d’une  connexion  internet,  et  d’un
téléphone sur lequel vous pouvez être joignable
pendant les horaires de télétravail.

➢ Télétravailler exclusivement à partir de votre
résidence principale.

➢ Déclarer  vos  horaires  de  télétravail  dans  la
convention passée avec l’administration.

➢ Avertir  votre  responsable  hiérarchique,  et
contacter  l’assistance  technique  dans  les
meilleurs délais en cas de panne du matériel. La

CID ne se déplacera pas à votre domicile, cela
sera à vous de lui remettre le matériel en panne.

 Le matériel mis à la disposition
➢ Un  ordinateur  portable  qui  deviendra  votre

unique  poste  de  travail,  exception  faite  des
développeurs  qui  conserveront  leur  PC  de
bureau sur lequel, ils se connecteront à distance
à  partir  du  portable  avec  un  « déport
d’affichage ».

➢ Un abonnement VPN installé sur le portable
afin  d’assurer  la  sécurité  des  échanges  de
données à travers votre connexion WIFI.

 En cas de refus de votre demande
➢ La direction s’est  engagée à  motiver chaque
décision  de  refus,  et  à  organiser  un  GT  OS  de
synthèse.
➢ Déposer un recours hiérarchique
➢ En cas de rejet, dépôt d’un recours en CAPL.
➢ En  cas  de  rejet  en  CAPL,  possibilité  de
recours devant le  tribunal administratif  dans les 2
mois suivant la décision.

Solidaires Finances Publiques est bien entendu à
votre  disposition  pour  vous  aider  dans  cette
démarche.

Questions diverses 
Après  avoir  consulté  les  agents  et  notre  réseau  de
militants, nous avions préparé une liste de questions à
aborder dans ce point de l’ordre du jour.
Devant l’abondance de nos propos, le président nous
a même déclaré, sans doute sur le ton de la boutade,
que nos résultats aux élections professionnelles nous
avaient motivés à travailler plus.

 Missions :
➢ ESI de Bordeaux – Service SARI 

Pouvez-vous nous faire un état des lieux du transfert
de la mission SOC vers le bureau SI2B-SSI ? 
Quel est l’avenir des 6 agents (sur un effectif de 19)
affectés sur cette mission ? 
La  direction  n’a  pas  souhaité  répondre  à  cette
question.
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➢ ESI de Poitiers – Service PTS
Pouvez-vous nous faire un état des lieux sur la perte
de la mission PRO2 PARUE prévue pour 2019 ? 
Pouvez-vous également nous donner de la visibilité
sur  le  transfert  de  la  mission  EDD  POSEIDON
remplacée pour partie par l’application TRANSPAS
vers l’ESI de Châlons-en-Champagne ? 
La direction n’a pas souhaité également  répondre à
cette question.

➢ ESI de Poitiers – Service N3 GESPRO 
Quel  est  l’avenir  de  ce  service  ?  S’il  venait  à
disparaître, ou à être réduit en effectif en 2019, quels
dispositifs  seront  mis  en  œuvre  pour  accompagner
les agents ?
Le directeur  de l’ESI de  Poitiers  a  indiqué  qu’une
réunion aurait lieu le 16 janvier avec les bureaux de
SI. Selon lui « l’après pourrait être une cellule N3
GESPRO, TAM et MEDOC ». 
Le président a ajouté « Nous avons consacré 18 mois
pour examiner comment mettre fin aux missions du
CQ ».  « Nous  souhaitons  avoir  des  informaticiens
plutôt que des administratifs sur ces missions de N3
qui nous sont attribuées par délégation des MOE ».
Concernant les agents administratifs affectés dans ce
service, il a déclaré : « On va leur trouver un boulot
tant qu’ils seront là. On ne va pas virer les gens qui
restent ». 
Le  directeur  de  l’ESI  de  Poitiers  a  ajouté  « Pas
d’urgence à se jeter sur les 75T. ».

Notre  camarade  d’un autre  syndicat  a  lu  dans  nos
pensées,  et  a  demandé  concernant  les  nouvelles
règles de mutations, en cas de fermetures de service :
« Qu’est-ce qu’un service pour la DISI? »

Le  président  a  répondu  qu’un  service  pour  la
DISI  correspond  à  une  RAN  (Résidence
d’Affectation  Nationale » :  un  ESI,  un  service
SIL, une CID excentrée.

Solidaires  Finances  Publiques  a  bien  noté  cette
information primordiale  :  les  agents  concernés

par  une  fermeture  ou  une  restructuration  à
l’intérieur  d’un  ESI  seront  maintenus  dans  cet
ESI, et n’auront pas besoin d’avoir recours à une
mutation nationale.

 ESI de Poitiers – Service INTEX
Sur quelles compétences et critères l’administration
se  base-t-elle  pour  «  promouvoir  »  un  cadre  A en
cadre A adjoint ?
Le  président  a  répondu  que  « ce  n’était  pas  une
promotion.  Il  faut  que  cela  matche  avec  les
responsables de l’ESI. C’est un sujet à aborder avec
eux. »

Le support à la production assurée en cas de mise en
production  sensible  tombe-t-il  sous  le  régime  des
heures  supplémentaires,  lorsqu’il  nécessite  une
présence  d’agent  en  horaire  variable  au-delà  des
plages de présences normales ?
Le  président  a  rappelé  la  réglementation  en  la
matière. Si les travaux sont prévus, c’est le chef d'ESI
qui doit valider la décision. Si les travaux ne sont pas
prévisibles  (incidents),  c’est  le  responsable  de
division qui juge du bien-fondé du recours aux heures
supplémentaires.

 Outil  de  gestion  des  compétences  des
informaticiens DGFIP 3E
Certains militants de notre organisation ont exercé
leurs  droits  de  consultation  des  données  les
concernant dans l’application 3E. Il semblerait qu’il
y ait des différences en matière de MAJ et de saisie
des  compétences  entre  ESI.  Pouvez-vous  nous
indiquer  clairement  les  pratiques  de  la  DISI  Sud-
Ouest pour alimenter cet outil relatif à la GPEC ?
Le président  a  répondu que l’alimentation de cette
application n’a pas été une priorité pour la direction.
Ce sont surtout les compétences des agents affectés
dans un service de développement ou un service de
production qui sont à répertorier. C’est le responsable
de  chaque  ESI  qui  doit  organiser  la  collecte  et  la
validation de ces données. 
La  directrice  de  l’ESI  Bordeaux a répondu qu’elle
avait réalisé cette collecte et ce recensement à partir
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du  moment  où  les  agents  avaient  répondu  à  cette
sollicitation.  La  directrice  de  l’ESI  Toulouse  a
répondu  qu’elle  avait  effectué  une  partie  de  cette
opération. Le directeur de l’ESI de Poitiers ne s’est
pas exprimé sur ce sujet.

Pour  lever  toute  ambiguïté,  Solidaires  Finances
Publiques invite tous les agents de la DISI Sud-
Ouest  à  demander  par  courriel  à  leur  chef  de
division, conformément à la CNIL, un extrait des
informations les concernant dans 3E.

« Pas  de  bras,  pas  de  chocolat » :  bien  que
Solidaires  Finances  Publiques  se  soit  positionné
contre  la  création  de  cet  outil,  il  n’est  pas  à
prendre  à  la  légère,  car  il  sert  de   support  de
décision à DGSSI pour choisir dans quel DISI/ESI
attribuer  ou  reprendre  une  mission  lors  des
comités de décision nationaux (COPSI missions).

Si  dans  certains  ESI,  les  agents  n'ont  aucune
compétence  technique  de  saisie,  il  est  probable
que ces mêmes ESI ne seront pas en bonne place
pour récupérer des missions supplémentaires  ou
de remplacement.

 Outil d’information syndicale
Nous  souhaiterions  que  les  panneaux  d’affichage
syndicaux  concernant  la  DISI  Sud-Ouest  soient
repositionnés  dans  les  étages  de  la  Cité
administrative, au plus près des lieux de passage des
agents, par exemple à côté des ascenseurs, afin de
rendre plus visibles les informations syndicales.

Le  président,  après  s’être  réfugié  derrière  un
problème de sécurité pour la circulation des agents
dans les étages, et après que nous lui ayons demandé
un positionnement  similaire  « au coin  fauteuils  du
11e étage », a déclaré qu’il allait étudier la question.

Pour Solidaires Finances Publiques, les panneaux
d’affichage  sont  une  source  d’informations
syndicales primordiale pour tous les agents. C’est
le seul vecteur avec la distribution de tract papier
où  nous  pouvons  communiquer avec  l’ensemble
des agents. Ils se doivent d’être positionnés dans
un lieu de passage où ils sont bien visibles.

 Affaire  de  la  « caméra  cachée »  à  l’ESI
Poitiers
Pouvez-vous nous faire un retour ? L’administration
a-t-elle porté plainte ?
Le directeur  de  l’ESI  de  Poitiers  a  indiqué  que  le
jugement  a  été  reporté,  et  qu’il  n’avait  pas  de
commentaires  particuliers  à  faire.  Un  signalement
« article  40 »  a  été  fait  devant  le  procureur  de  la
République.
Le président a ajouté que ce signalement appuyait la
plainte  déposée  par  l’agent  ayant  découvert  ce
dispositif. 

Personne  de  la  direction,  ni  à  Poitiers,  ni  à
Bordeaux n'a déposé plainte dans cette affaire.
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Ont siégé lors de ce CTL :
- Bruno RIGOULET

- Evelyne LOUBERSAC

- Cédric TOFFIN

- Guillaume COMYN


