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COMPTE-RENDU DU CTL DU 22 JANVIER 2020

Ce  CTL,  le  premier  de  l'année,  est  celui  qui  a  traditionnellement  pour  sujet  les
suppressions d'emplois. Vos représentants Solidaires Finances Publiques en ont boycotté
la première instance, pour marquer leur refus des suppressions d'emplois.

En réponse aux déclarations liminaires, le président a admis que pour le Nouveau Réseau
de Proximité « il  y a eu des évolutions,  grâce à la mobilisation des agents et de leurs
représentants ».  Concernant  la  fermeture  de  l'ADO  d'Orléans,  il  estime  avoir  fait  le
maximum possible compte tenu de la précipitation avec laquelle cette fermeture a été
décidée,  au  contraire  des  Assistances  Téléphoniques  où  ils  ont  pu  prendre  le  temps
d’organiser les transitions.

Enfin, il a observé une contradiction, avec d'un côté le Directeur Général qui souhaite une
vision stratégique pluriannuelle, et de l'autre le rapporteur de la Loi de Finances qui a
réaffirmé que la  DGFIP  représentait  toujours  le  principal  vivier  pour  les  suppressions
d'emplois à venir…

• Déclinaison locale du volet « Emplois » du projet de loi de finances

24 emplois sont supprimés à la DISI Centre-Ouest, très majoritairement des emplois de
cadre C (conséquence de la fermeture de l’ADO d’Orléans).

En face, 17 emplois sont créés : ainsi, 10 emplois de A (6 analystes et 4 PSE) sont créés à
Nantes  pour  renforcer  les  nouveaux  projets  NUBO  (Cloud  de  l’Etat)  et  ROCSP
(Recouvrement unifié).

Les autres créations concernent :
- 1 Idiv Chef de Projet et 2 inspecteurs analystes à Angers (Assistants Digitaux)
- 2 inspecteurs Chef de Projet à Tours (Paysage)
- 1 inspecteur Chef de Projet à Rennes (Hélios)
- 1 IP administratif à Nantes.

Ces créations ne seront effectives que si les postes sont pourvus au prochain mouvement
de mutations, bien sûr...
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Les emplois des SIL ont été réintégrés dans les effectifs des ESI, suite à la suppression des
RAN SIL. Ce sont les qualifications réellement exercées par les agents en poste qui ont été
retenues. Les vacances d'emplois ad hoc se retrouvent maintenues sur les ESI.

Interrogé au sujet des postes vacants dans 4 équipes SIL (…sur 5), le Président a répondu
que compte tenu des évolutions attendues de la mission (fin des MMA, disparition à terme
des serveurs et sauvegardes locaux grâce au Cloud) ils étaient dans une position d’attente.
A ce stade, seules les parties réseau et hébergement sont pérennes, et on est toujours dans
l’attente de plus d’informations concernant le déploiement de la téléphonie sur IP.

Au  final,  vos  représentants  Solidaires  Finances  Publiques  ont  voté  contre.  Nous  votons
toujours contre les suppressions d'emploi.

• Activité NumFlux à l’ESI d’Angers

L’ADO  d’Angers  récupère  la  numérisation  des  actes  notariés  pour  19  directions
départementales dans un premier temps. En organisation cible, l’équipe aura 50 directions
départementales à traiter.

L’adaptation des postes de travail  a fait  l’objet d’une attention particulière.  La confiance
n’excluant  pas  le  contrôle,  nous  demanderons  lors  du  prochain  CHSCT  à  ce  que  les
représentants du personnel puissent visiter le service.

• Réaménagement de l’ESI de Nantes

Les travaux de cloisonnement sont terminés à Coulongé et se poursuivent à Marsauderies.
La CID44 devrait déménager à Marsauderies courant février, et l’équipe PIGP doit suivre.
Le bureau de l’ex-ADO sera conservé pour des évolutions futures.

• Instruction des nouvelles demandes de télétravail

L’équipe RH est débordée – dixit le responsable ! – donc les délais sont un peu rallongés.
Comme quoi, le sous-effectif commence même à atteindre les états-majors...

Vos représentants Solidaires Finances Publiques pour ce CTL :
Grégory Delépiney (ESI de Tours) et Étienne Welenc (ESI Nantes).
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CTL DU 22/01/2020
DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le président,

Ce comité technique est le premier à se dérouler alors que l'année 2019 vient de se clore.
Cette année a été marquée par des contre-réformes néfastes pour la DGFIP. Tout d'abord, la
loi de transformation de la fonction publique, qui a fourni toute une boîte à outils s'attaquant
directement au statut, tout en écornant les instances de dialogue social.
Cette  année  sera  la  première  sans  CAPN  d'affectation.  Souhaitons  que  les  règles
d’affectation soient respectées, puisqu’il n’y aura pas de vérification faite par nos camarades.

Vint  ensuite  le  nouveau  réseau  de  proximité,  dont  le  but  est  de  réduire  le  plus
d’établissements  des finances publiques pour évidemment supprimer des emplois,  sans
considération  sur  l'efficacité  attendue  en  matière  de  service  public.  Espérons  que  ces
restructurations  brutales  ne  produisent  pas  plus  de  mal-être  au  travail,  que  celui  déjà
observé précédemment.

La DISI  Ouest  n’a pas été,  elle non plus,  sans changements.  Elle s’est  agrandie dans des
proportions délirantes pour devenir la DISI Centre-Ouest. C’est plus de 650 km qui séparent
désormais les villes les plus éloignées de la DISI ! L’ESI d’Orléans rejoignant la DISI, c’était
avec lui la promesse de la fermeture du service ADO, ainsi que la suppression de l'ensemble
des emplois affectés à cette mission. Bientôt suivi par l'AT de Nantes. Et ce fut la stupeur
quand l'ESI de Nantes perdit la mission historique et structurante de l’Exploitation GCOS. 
Nous attendons de l’année 2020 que les missions des agents de la DISI Centre-Ouest ne
subissent  pas  plus  d’attaques.  En  effet,  il  est  indispensable  aux  agents  de  conserver  la
technicité nécessaire à l'exercice de leurs missions. L’expérience sur celle-ci est primordiale,
et ne devrait pas être balayée par de simple considérations d’équivalence ETP.

L’année  2020  verra  l'arrivée  de  nouvelles  missions,  ce  qui  est  toujours  bien  accueilli.
Toutefois  les  agents  attendent  pour  l'exercice  de  celles-ci  que  les  moyens  matériels  et
humains adéquats  soient mis à disposition.  Et  ceci  sans aller  les  chercher  dans d’autres
missions au risque de les fragiliser. Il en va des conditions de travail des agents.

Enfin,  Solidaires  Finances  Publiques  appelle  de  ses  vœux  que  2020  soit  une  année  de
dialogue social serein.

Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une bonne année 2020.
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