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Ce CTL fait  suite  au  boycott  de  sa  première  convocation  du  6  juin,  en  raison  de  la
réduction des moyens alloués aux représentants syndicaux décidée unilatéralement par la
Direction Générale.

L'ordre du jour concernait notamment le recrutement d'apprentis et le tableau de bord de
veille sociale (TBVS) 2016. En déclaration liminaire, nous avons rappelé les limites et les

problèmes que pouvaient poser le recrutement d'apprentis dans nos services, et nous avons
souligné les divers points qui nous semblent inquiétants dans le TBVS.

1/ Recrutement d'apprentis à la Disi Ouest pour 2017

Cette année, trois apprentis seront recrutés, à raison d'un par service.

Les services concernés sont :
- L'Intex à Angers
- Le Développement à Nantes
- La cellule informatique départementale à Tours.

A Angers et à Tours, il y a un nombre significatif de candidats, assurant que les postes

seront pourvus.
A Nantes, c'est plus compliqué du fait du profil recherché (type ingénieur avec bac+3, sur
2 ou 3 ans). Il y a actuellement deux candidatures.

Les  postulants  dont  les  dossiers  auront  été  retenus  passeront  un  entretien  d'embauche
devant un comité qui regroupera le maître de stage, le responsable d'ESI et le responsable

du service de la formation professionnelle à la Disi. Nous avons interrogé l'administration
quant à la prépondérance de la voix du maître de stage dans le choix final. Ils nous ont
répondu que cette décision était collégiale et qu'il n'y avait pas de voix prépondérante.

2/ Information sur l'indexation des fiches FIDJI à Angers

L'objectif initial de la DGFiP pour l'indexation de ces fiches avait été fixé à fin 2020.
Les délais ne pourront pas être tenus.
Pour  pallier  à  ce problème,  l'administration centrale  a  lancé un marché public  afin  de
sélectionner une entreprise qui aidera à l'accomplissement de cette tâche.
Dix salariés de l'entreprise retenue seront physiquement hébergés à l'ESI d'Angers, ce site
ayant été choisi parce qu'il disposait de la place suffisante pour accueillir ces personnels.



Des aménagements étant nécessaires, ils ne seront pas accueillis en septembre, mais plus
tard.

Il  est  à  noter  que  l'administration  centrale  ne  donnera  pas  de  dotation  budgétaire
supplémentaire à la Disi Ouest pour les travaux induits. Ce sera donc autant de dotations
qui ne bénéficieront pas aux agents titulaires de la Disi Ouest.

Leur  travail  sera  vérifié  par  l'ESI  de  Rouen,  qui  est  référent  en  matière  de  publicité

foncière. Les responsables de l'ESI d'Angers n'auront qu'une autorité fonctionnelle et non
pas hiérarchique sur ces employés, dont le statut s'apparentera à celui des personnels de
restauration.

3/ Présentation du Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) 2016

Il a été constaté que  10 % des emplois de la Disi Ouest ne sont pas pourvus, soit 46
agents  manquants  dans  les  services,  une  situation  que  Solidaires  Finances  Publiques
dénonce depuis de nombreuses années.

D'autres indicateurs sont plus positifs, comme la diminution du nombre d'heures écrêtées,
la diminution du nombre de jours de congés perdus, et la baisse du nombre de jours d'arrêts

maladie.

L'administration a admis que la baisse du nombre d'heures écrêtées était en partie due au
départ  en retraite d'agents concernés.  On peut  tout de même souligner que 419 heures
d'écrêtage (sur un total  de  688)  sont  le  fait  de  8 agents.  Vos élus  Solidaires  Finances
Publiques ont rappelé à l'administration d'être vigilants quant aux collègues concernés, ceci

pouvant être un signe avant-coureur de burn-out.

4/ Présentation du Plan Annuel de Prévention (PAP) 2017

Le PAP 2017 avait été approuvé par les organisations syndicales lors du dernier CHSCT-S.

Il a été rappelé par les organisations syndicales que la principale source de dégradation des
conditions de travail provient du sous-effectif chronique.

Concernant  le  point  d'étape  sur  le  plan  d'action  contre  les  risques  psycho-sociaux,
l'administration a indiqué que ce point serait fait lors de la prochaine campagne du DUERP
dans laquelle l'ensemble des agents seront sollicités.

5/ Questions diverses

Vos  représentants  Solidaires  Finances  Publiques ont  signalé  qu'ils  interpelleraient  le
directeur du SSI lors de sa prochaine visite à Tours, au sujet des crédits qui n'ont pas été
débloqués pour les travaux d'amélioration des conditions de travail des agents.

Vos élus Solidaires Finances Publiques, 
Gregory Delepiney, Daniel Giraudeau et Etienne Welenc
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Monsieur le Président

Nous sommes aujourd’hui réunis pour la deuxième convocation de ce comité technique

local.

Si les organisations syndicales ont refusé de siéger à la première convocation, c’est une
fois de plus pour protester face aux attaques lancées par la Direction Générale à l’encontre
du dialogue social.

La  réduction  de  la  durée  d’autorisation  d’absence  octroyée  pour  la  préparation  et  le
compte-rendu, le non-remboursement des frais de déplacements pour les préparations, le
non remboursement  des frais  de déplacements  pour  les  suppléants  appelés  à  siéger  en
surnombre, tout ceci en plein milieu de mandat, est tout simplement une entrave au fait
syndical,  alors  que  dans  le  périmètre  étendu  des  DiSI  les  représentants  du  personnel
viennent de résidences multiples parfois éloignées de plusieurs centaines de kilomètres.

Venons-en à l’ordre du jour.

Tout d’abord, le sujet des apprentis.

Comme l’année dernière, nous referons les mêmes remarques.

Tout  d’abord,  la  gestion  d’un  apprenti  représente  une  tâche  chronophage  pour
l’encadrement.  Pour  l’équipe qui  l’accueille,  c’est  variable.  Si  l’apprenti  est  motivé  et
compétent, il peut effectivement permettre d’alléger un peu le travail des collègues.  Dans
le cas contraire, c’est un risque psycho-social de plus à gérer.

Ensuite,  nous  rappelons  que  le  dispositif  appliqué  dans  la  Fonction  Publique  est  un
dévoiement du statut d’apprenti. Il serait en effet plus honnête de les nommer stagiaires.
Dans l’artisanat, en règle générale, lorsqu’un entrepreneur engage un apprenti, il le forme,
et s’il fait l’affaire, il l’embauche. Dans la Fonction Publique, on forme des stagiaires, ils
nous rendent service, et une fois qu’ils ont leur diplôme, on les lâche dans la nature.

Solidaires Finances Publiques reste attachée au concours comme moyen de recrutement
privilégié. Ceci étant dit, comme il existe un dispositif « P@cte », pourquoi n’aurait-il pas
été possible d’en faire bénéficier les apprentis ?



Enfin, nous demandons à nouveau que dans les entretiens d’embauche, ce soient les voix
des maîtres de stage, les plus à même de savoir ce qui est le mieux  pour leur service, qui

soient prépondérantes quant aux choix finaux des personnes retenues.

Sujet suivant, le tableau de bord de veille sociale 2016.

Nous pouvons déjà regretter que l’indicateur concernant le nombre d’agents n’ayant pas
suivi de formation dans l’année soit suspendu.

Dans le rayon des inquiétudes, nous relèverons :
Le taux de couverture qui reste à 91%, soit 46 emplois non pourvus à la Disi Ouest
Le nombre d’agents en congé longue maladie qui progresse
Le taux de demandes de mutation qui progresse à quasiment 10%
L’augmentation des signalements de violences dans le travail

L’augmentation des arrêts maladie consécutifs à un accident de service
L’augmentation du nombre de maladies professionnelles déclarées
Une fiche de signalement RPS transmise à l’assistant de prévention

Dans le rayon des satisfactions, nous constatons :
La baisse de 16% du nombre de jours d’arrêts maladie

La  baisse  du  nombre  de  jours  de  congés  définitivement  perdus,  même  si  ça  reste
intolérable tant que cet indicateur ne sera pas arrivé à zéro
La baisse de 38% du nombre d’heures écrêtées, bien que cela représente encore 1h30 par
agent en moyenne.

Nous vous remercions pour votre attention.


