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En ouverture de ce comité technique, le président interpellé sur les mouvements sociaux s 'est
« réjoui que les agents se mobilisent pour avoir des réponses à leurs questions », démontrant
leur engagement envers le service public (sic).

– Sécurité bâtimentaire :

Il est prévu de mettre en place des procédures et des exercices en cas d’attaque d’un commando
armé.
Ces  procédures  sont  différenciées  si  l’attaque se  passe  directement  dans  un  bâtiment  de  la
DGFIP  ou  dans  ses  environs.  Il  y  aura  une  information  en  septembre  ou  octobre  avec  des
exercices. Il y aura une procédure par bâtiment, et que les agents amenés à se déplacer dans
d’autres bâtiments de la DGFIP devraient être informés de ces procédures.
Il a été rappelé que d’après les services de renseignements de l’état, la DGFIP n’est pas une cible
en puissance, et encore moins les services informatiques qui restent discrets.

– Nouveau périmètre de la DISI Centre-Ouest :

Nous ne savons toujours pas s’il faudra à nouveau voter à l’automne prochain.

– SITU présentation complémentaire :

Le SITU est le document présentant les emplois par site et par corps. Il a été amendé par une
répartition par genre. Il y a moins de femmes que d’hommes dans les emplois informatiques
mais aussi dans les cadres supérieurs.

– Questions diverses :
– Médiation à l’exploitation à Nantes :
Une médiation a été mise en place pour rétablir la sérénité dans le service. Elle est arrivée à son
terme le 26 mars 2019. Les conclusions de la médiatrice sont que les conditions n’étaient pas
réunies pour arriver à un accord. La direction est en phase de réflexion avant action.

– Garage à vélo rénové à Rennes :
Les travaux ne sont pas prévus pour le moment, car le budget ne le permet pas. Cette dépense
relève, d’après la direction, du propriétaire du bâtiment, qu’elle tâchera de convaincre.

– SIL de Tours :
Une personne en moins, un département en plus. Il n’y a pas de problèmes d’après la direction…



– MédocWeb :
Il a été remonté à la direction que depuis la création de cette nouvelle mission, les agents devaient
faire face à des difficultés liées aux manques de moyens pour répondre à l’ambition affichée. Et que
cela revenait comme un leitmotiv en CTL. La direction n’a pas prononcé le mot « anticipation » mais
le mot « adaptation » au long de sa réponse. Elle a un regard « très positif » sur les agents de ce
service, et est « contente d’eux ». Ils sont admirables et   le service a produit ce qui était attendu.
Toutefois la direction est en réflexion pour renforcer l’équipe, sur cette mission estimée stratégique.

– Migration Gcos vers Zos :
Les exploitations de Nantes fonctionnent sous un système d'exploitation Gcos et il est prévu de les
faire migrer, en particulier la FP (fiscalité des particuliers) vers Zos. L’ESI de Reims réfléchit à fermer
son exploitation FP, l'ESI de Nantes n’a pas réfléchit dans ce sens (ni dans un autre), hormis sur la
pérennité du service CQMF FP (qualification).
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