
Cette réunion informelle, à l'initiative de la direction de la DISI du Nord, avait pour thème initial 
une information sur les listes d'aptitude B en A et C en B. Suite au nouveau confinement, la direction
a souhaité échanger sur les modalités organisationnelles mises en place au sein de la DISI Nord.

Pour s'adapter à la situation sanitaire, cette réunion avait lieu en visio dans chacun des ESI et 
en audio.

Listes d'aptitudeListes d'aptitude
En préambule, le directeur a rappelé la suppression de la convocation des CAPL pour l'examen des dossiers
des  candidats  et  la  préparation  des  listes  d'aptitude  2021.
Pour rappel, cette modification de procédure est issue de la loi de Transformation de la Fonction Publique
votée en août 2019 (https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-engagements/solidaires-fonction-
publique/2612-loi-fonction-publique-seconde-phase.html).

Il a précisé que les critères de sélection pour cette année ont été précisés par les lignes de gestion (LDG)
nationales. Le classement traditionnel en 3 catégories : Excellent, Très bon ou a revoir est supprimé. Les
candidats seront maintenant « Proposés classés » ou « Non proposés ». Et on l'a bien compris la proposition
émane du directeur. Sans que la CAPL puisse intervenir pour défendre des candidats. 

Toutefois, le directeur a souhaité organiser cette réunion informelle pour discuter avec les représentants du
personnel avant la publication sur l'intranet des listes d'agents proposés. Chaque organisation syndicale a
donc pu mettre en avant les candidatures des agents qui lui avaient donné mandat (y compris celles qui
n'avaient pas d'élus en CAPL …).

Les critères nécessaires pour que la candidature soit retenue :
✔ valeur  professionnelle  de  l'agent  au  travers  du  CREP  compte  rendu  d'évaluation  (objectifs,

appréciation littérale, tableau synoptique…)
✔ aptitude à exercer les fonctions du corps supérieur
✔ aptitude à la mobilité géographique
✔ aptitude à la mobilité fonctionnelle

Liste d'aptitude de B en A

Un critère supplémentaire est nécessaire pour pouvoir être retenu pour cette liste :
✔ pouvoir exercer un parcours effectif raisonnable (en clair, ne pas être trop agé(e)).

Cette promotion ne doit pas être considérée comme une promotion « coup de chapeau » de fin de carrière !! 
Plusieurs échanges ont eu lieu pour savoir quel âge permettait « d'effectuer un parcours raisonnable » mais
nous n'avons pas eu plus de précisions.
Nous ne pouvons que faire remarquer que trop jeune ce n'est pas le moment , vous avez intérêt à passer les
concours… Et trop vieux, c'est trop tard vous n'aurez pas le temps de faire votre carrière !!!
Les potentialités pour la liste de B en A étant si faibles (4 pour 7 DISI), la DISI Nord n'aura aucune promotion
en 2021 (il y en a eu une pour 2020). Toutefois le directeur a choisi de proposer un agent.
La  direction  a  écouté  les  différentes  interventions  des  représentants  du  personnel.  Puis  elle  nous  a
communiqué sa liste : c'est le dernier agent classé Excellent sur la liste 2020 et qui est toujours candidat qui
est donc proposé.
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Liste d'aptitude de C en B

Les potentialités de promotion de C en B sont de 2 pour la DISI Nord. Le directeur, respectant les consignes
données par la DG, proposera 3 candidats.
Plusieurs dossiers sont défendus par les représentants des organisations syndicales.
Le directeur donne lecture de la liste des agents qu'il propose.

Le directeur ne souhaite pas proposer plus d'agents sur une liste ou sur l'autre considérant que les candidats
qui ont déjà été repérés (notamment les classés Très bons de l'an passé) constituent le « vivier » pour les
années à venir.

Situation suite crise sanitaire et confinementSituation suite crise sanitaire et confinement
Le directeur a rappellé que pour ce nouveau confinement, le PCA n'a pas été mis en place.
Les mesures sanitaires mises en place sont principalement le télétravail et la possibilité d'avoir des horaires
décalés  pour  éviter  les  heures  de  pointe  dans  les  transports.  Plus  les  mesures  de  protection  et  de
distanciation déjà recommandées.

Télétravail :
184 agents sur les 412 de la DISI sont en télétravail, répartis sur tous les jours de la semaine soit 44,6 % sur
la totalité.  Un peu moins de 20 % sont en télétravail  5/5 jours. Le télétravail  est accordé sur la base du
volontariat mais jamais imposé, idem pour le nombre de jours télétravaillés. Certains agents sont réticents au
télétravail pour diverses raisons.
Concernant les agents vulnérables, 38 agents sont en télétravail mais certains ne souhaitent pas l’être à
temps complet et viennent donc certains jours en présentiel.
Le télétravail sur les plateaux d'AT s'est mis en place progressivement. La démarche se met en place sur les
exploitations de Lille et Amiens et prochainement sur Rouen. Concernant les SIL et CID, il y a blocage de la
part de SI2 qui estime que ces services n'ont pas d'activités « télétravaillables ». Par ailleurs, la DGFIP est
dans une phase de déploiement importants de matériels vers les directions locales et cette activité n'est
possible qu’en présentiel.
Suite aux différentes interventions des représentants, le directeur demande qu'on lui adresse la liste des
taches susceptibles d'être effectuées en télétravail pour ces services SIL/CID pour faire remonter à SI2 et
éventuellement obtenir un assouplissement.
En réponse à notre interrogation,  la  direction nous a précisé qu'aucune demande de télétravail  était  en
suspend pour cause d'absence de matériel.

La crise COVID a toujours un fort impact sur les agents.
Nous nous sommes interrogés sur les agents qui pourraient souffrir de problèmes psychologiques dans la
période,  en télétravail  ou  non,  et  leur  prise  en charge.  Le service  social  et  la  médecine de prévention
semblent être les seules recours habilités, dans le respect de la confidentialité.

Matériel 
Les stocks de matériel de prévention sont à jours et suivis régulièrement : gels, masques, gants.
Nous avons interrogé la direction sur la possibilité de laisser le libre choix aux agents sur les masques
utilisés : lavables ou jetables. Les jetables sont réservés aux agents fragiles ainsi qu’à ceux effectuant des
déplacements. Les lavables sont fournis aux administrations par la préfecture. Cela semble compliqué à
gérer de façon individuelle, tant pis pour le confort…

Restauration
La restauration collective dans les différents ESI ne pose pas de problème particulier du fait de la mise en
place de créneaux horaires, de la distanciation physique et des gestes barrières adaptés, hormis à Caen où
elle est fermée depuis le 30 octobre.
La DISI a accepté notre demande d’acquérir à titre exceptionnel un micro-onde pour l’ESI de Caen sous
réserve de lui trouver un emplacement adéquat et des précautions sanitaires nécessaires. Affaire à suivre …
L’indemnisation des frais de repas lorsque la restauration est fermée est de nouveau possible sur 
présentation d’une attestation sur l’honneur et présentation sur demande des justificatifs (à conserver sur 12 
mois, cf message du 16/10/2020 sur Ulyse 59).
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