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En ouverture de ce comité technique, vos représentants ont interpellé la direction sur les
restructurations actuelles produisant un climat délétère à la DGFIP.

– Compte rendu des COPSI mission 2019 :

Dans ces réunions les  directions  se  voient  attribuer  de  nouvelles  missions.  A la  DISI
centre-ouest  il  semblerait  que  la  direction  n'hésite  pas  à  charger  les  exploitations
systèmes sans cesse de nouvelles missions,  avouant  ne pas savoir  encore comment
quantifier ce surcroît de charge de travail.

– PIGP :

Cette mission de gestion des habilitations sera centralisée à Nantes avec un soutien à
Tours, les agents qui y seront affectés proviennent de l'AT dont la mission sera arrêtée en
fin d'année.

– Evolution des missions de l'ESI 44 :

Le  développement  des  applications  Coriolis  et  Virstand  va  être  transféré  à  l'ESI  de
Bordeaux.  Les  emplois  affectés  à  l'exploitation  GCOS  sont  transférés  sur  les  autres
missions de l'ESI. La précipitation prise par la direction sur ce dossier ne permettra d'avoir
une fiche d'impact en CHS-CT qu'après la fermeture de la partie Fiscalité des entreprises.
Le président reconnaît que les agents peuvent y percevoir de la brutalité.

– la campagne de télétravail :

Il  ressort  du bilan que les volontaires de cette  campagne sont  plutôt  satisfaits  malgré
« une perte de convivialité ». 80 % de ceux-ci sont sûrs de demander une reconduction.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques au CTL de la Disi 
Centre-Ouest :
Gregory Delepiney (ESI Tours) Blandine Drouet (ESI Nantes) et Étienne 
Welenc (ESI Nantes) 
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Monsieur le président,

Ce comité technique est le premier à suivre le mouvement de grève du 16 septembre.
La  DISI  Centre-Ouest  est  parmi  les  directions  informatiques  à  avoir  un  taux  de
participation  à  la  grève  le  plus  important  et  en  particulier  les  ESI  de  Nantes  et
d'Orléans. Cela est-il vraiment surprenant quand on apprend que ces deux centres
font  l'objet  de  restructurations.  A Orléans  c'est  l'ADO  qu'on  ferme  menaçant  15
emplois et à Nantes c'est l'exploitation où autant d'emploi était implanté.

La fermeture de ce service historique et structurant pour l'ESI de Nantes est arrivée 
avec une soudaineté qui a même pu être perçue comme de la brutalité. Tous les 
agents pouvaient ressentir que n'importe quelle mission pouvait s'avérer être en 
sursis.

En  effet  quand  les  choix  technologiques  et  organisationnels  au  sein  de  notre
administration et plus particulièrement au sein des services informatiques sont dictés
par la seule contrainte budgétaire, on peut s'attendre à ce qu'ils soient pour le moins
contestables.

La rentrée dans la fonction publique pour un agent est un choix où on accepte des
contraintes en échange de la promesse d’exercer un métier, une possible carrière et
la possibilité de choisir la localisation géographique de celle-ci. Si les premiers points
étaient déjà mis à mal par l'administration, ce dernier est lui aussi foulé aux pieds,
brisant un peu plus le contrat social. L'an prochain, nous verrons disparaître la CAPN
d'affectation,  nous  avons  pu  voir  lors  du  mouvement  national  des  contrôleurs
stagiaires qu'un poste gelé pour un titulaire pouvait être débloqué en un claquement
de doigts au mépris de la règle d'ancienneté.

Peut-être pouvons nous rappeler qu'au printemps dernier, il avait été publié un 
observatoire interne des ministères de l'économie et des finances, où plus des trois 
quarts des agents de la DGFIP pointaient du doigt des changements trop rapides, non
maîtrisés et des conditions de travail dégradées. Les origines de ce découragement 
voire de cet écœurement sont bien connus.

On a l'impression que la seule solution trouvée par l'administration pour améliorer les 
conditions de travail est de développer le télétravail

Nous vous remercions pour votre attention.


