
Le CTL a eu lieu ce mardi 20 avril 2021 avec l’ensemble des organisations syndicales et 
l'administration. Comme pour le CHS-CT du 6 avril, et suite à la demande de Solidaires, 
il s’est tenu via Gotomeeting, offrant des conditions identiques à tous les participants, y
compris ceux non présents sur site.

Suite aux différentes liminaires, la directrice par intérim a répondu sur 3 points :
• Les réformes à la DGFIP : La situation est difficile actuellement, mais les réformes 

continuent à avancer. C’est la volonté du DG, pour qui il n’y a aucun intérêt à tout
suspendre.

• Télétravail : Il n’y a plus de formalisme (convention …) pour passer en télétravail 
depuis un an , une demande formulée par mail au chef de service suffit. Mais pour
le reste, les règles restent les mêmes (horaires, sécurité, droit à la déconnexion 
…).

• Investissement des agents de l’assistance : selon elle, il n’y a globalement pas de
lassitude des agents face aux réformes et à la situation actuelle. Ils sont investis, 
ce que confirmera sans doute les résultats de l’enquête de satisfaction.

Point 1 – Approbation du PV du CTL du 19 janvier 2021Point 1 – Approbation du PV du CTL du 19 janvier 2021

Le PV a été approuvé par l’ensemble des parties.

Point 2 – Point 2 – Ponts naturels (14 mai et 12 novembre)Ponts naturels (14 mai et 12 novembre)

Comme chaque année, il n’y a pas de ponts naturels imposés à la DISI Nord.
La direction rappelle que la règle des 50 % des effectifs n’est plus d’actualité. Les chefs
de  service  doivent  faire  preuve  de  pragmatisme,  notamment  dans  les  services
d’assistance en sachant que les directions locales imposent la plupart du temps les
ponts.

Point 3 –Point 3 – Exécution budgétaire 2020 / Prévisions 2021 Exécution budgétaire 2020 / Prévisions 2021

Solidaires est revenu sur sa demande de l’année dernière, pour plus de clarté, à savoir
de connaître la répartition des dépenses par ESI et également la masse salariale.
La direction n’a pas réussi pour le budget 2020 à nous fournir une répartition par ESI à
cause de soucis avec la plateforme Chorus. Contrairement à d’autres DISI, il n’y a pas
eu de double suivi réalisé.
Concernant la masse salariale, elle n’est pas gérée par la DISI. Ce sont les effectifs au
début d’année qui déterminent le montant global annuel, avec un réajustement en fin
d’année. Solidaires demande que ce montant alloué soit indiqué.

Ce budget a fait l’objet d’échanges sur différents points :
• Impact de la crise sanitaire sur les dépenses de fluides : La direction n’est

pas en mesure de nous dire l’économie réalisée du fait d’une facturation décalée.
Les organisations syndicales rappellent que si économie il y a, c’est au détriment
des agents en télétravail qui eux voient leurs dépenses augmenter.
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• Dotation complémentaire liée au COVID (33 548€), quels achats inclut-elle ? :
La  direction  nous  donne  la  liste  des  achats  permis  grâce  à  cette  dotation :
matériel d’hygiène, certains masques (personnels nomades, inclusifs), plexiglas,
paniers  repas  et  remboursement  des  frais  de  repas  lors  de  la  fermeture  des
restaurants collectifs.

• Pourquoi des intérêts moratoires / dommages et intérêts ? : La direction
nous répond qu’elle a fait le nécessaire en temps et en en heure. Mais suite à des
soucis d’effectifs au niveau du CSP (centrale Chorus), des factures ont été traitées
en retard. Solidaires ne peut que constater ce qui avait été annoncé à l’époque de
la centralisation Chorus : diminution du nombre d’agents, manque de proximité et
de réactivité.

• État du parc automobile : Solidaires a demandé le détail (implantation, âge ;
kilométrage, …). La direction nous le fournira lors d’un prochain CTL.

Point 4 – Point 4 – La feuille de route 2021 de la DISILa feuille de route 2021 de la DISI

En février 2021 s’est déroulé un échange entre les DISI et le chef du SI, afin de fixer des
objectifs communs et des objectifs propres à chaque DISI.

La CGT rappelle qu’il faut recruter des titulaires et non pas des contractuels comme
indiqué dans la feuille de route. Solidaires partage cet avis. Pour la direction, il s’agit de
soulager les services subissant des vacances d’emploi et ayant du mal à recruter (CID
excentrées).

Solidaires demande où en est le PCA (plan de continuité d’activité) et les exercices qui
en découlent dans chaque établissement. La direction nous fait savoir qu’il est formalisé
sur le site du SNS (Marseille). Il prévoit les annuaires des acteurs, les zones de replis,
les  modalités  de  mise  en  place.  Il  devait  être  testé  en  2020.  Il  n’y  a  pas  eu
communication aux agents mais aux différents chefs de divisions.

Solidaires s’interroge sur la « promotion du cloud » préconisée par le SSI. La direction se
le demande également !!!.

Solidaires  revient  également  sur  le  sujet  des  astreintes  et  heures  supplémentaires
principalement  dans  les  services  d’exploitation.  La  direction  effectue  une remontée
trimestrielle au SI. Les chiffres sont très variable d’une année à l’autre.

Enfin, Solidaires s’interroge sur le point « automatisation des habilitations VPN ».  La
direction nous précise que la gestion ODACE sera reprise par l’ESI d’Orléans au lieu de
l’EA de Lille.

Point Point 55 –  – Bilan de la formation professionnelle 2020Bilan de la formation professionnelle 2020

Suite à la demande de Solidaires en 2020, la direction a intégré cette année les exclus
de  la  formation  dans  ce  bilan.  Ils  sont  au  nombre  de  12  à  n’avoir  suivi  aucune
formation.

L’année 2020 a été « spéciale » concernant la préparation aux concours.
Solidaires constate un taux important d’échec. Certains candidats se sont probablement
découragés.
Solidaires  rappelle  l’absence  d’épreuve  informatique  pour  certains  examens  ou
concours, ce qui constitue un obstacle dans la progression de la carrière des agents.
Une trop grande différence entre le contenu de la préparation et ce qui est attendu
dans les examens ne pourrait-il pas expliquer ce constat ?
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De nombreux  stages  ont  été  annulés  du  fait  du  confinement  ou  des  désistements
d’agents ne désirant plus se déplacer.

Point 6 – Point 6 – Bilan du contrôle interne 2020 / Bilan du contrôle interne 2020 / Les axes du plan de contrôle Les axes du plan de contrôle 
interne 2021interne 2021
Satisfecit de la DISI pour l’année écoulée.
Des axes nationaux surtout RH et liés à l’informatique ont été définis. Des axes locaux 
restent à définir pour cette année.

Point 7 – Le plan de charge des structures d’assistance pour le 1Point 7 – Le plan de charge des structures d’assistance pour le 1erer  
semestre 2021semestre 2021
SI2A  fournit  2  fois  par  an  un  calendrier  semestriel  des  chantiers  pour  les  services
d’assistance de proximité. 
On constate un report  sur 2021 d’opérations planifiées en 2020.  Ce n’est pas pour
autant que 2020 fut une année « légère » pour l’assistance, en particulier pour les CID.
Solidaires  constate  le  manque de pilotage sur  certains  dchantiers:  ToIP  (pas  d’outil
national pour une opération d’une telle ampleur, mais PROMIS il sera livré la semaine
prochaine !), PIGP (une opération de grande ampleur liée au NRP impactant les budgets
des collectivités, à réaliser entre le 12 et le 30 avril, à la main du bureau métier CL2C
sans même en avertir SI2A !.
La direction reconnaît ce manque de communication entre bureaux. Elle a communiqué
avec  la  délégation  interrégionale  dans  l’espoir  de  fluidifier  les  opérations.  Mais  la
charge reste lourde pour les agents en charge du PIGP face aux demandes des DDFiP.

Point 8 – Point 8 – Réorganisations / installations / déménagements / travaux sur Réorganisations / installations / déménagements / travaux sur 
les sitesles sites
Les projets sur Caen, Lille n’ont pas fait l’objet de remarque, par contre, tout comme
lors du CHS-CT, celui de Rouen a été longuement évoqué.

Il n'y a pas encore de compte rendu de la visite du 13/04/2021 par l'ISST à Rouen, 
Les déménagements des différents services ont été actés, il ne reste plus qu’à discuter
de l’installation  de  l'AT.  L’ISST a  un avis  réservé sur  la  proposition  des  agents  l'AT
concernant l'aménagement du plateau de l'ADO.
La CGT regrette que les agents n'aient pas été plus consultés sur la réorganisation des
bureaux, néanmoins chacun espère que l'implantation de l'AT se fera dans de bonnes
conditions.
Le chef d’ESI rappelle que la présentation du projet a été faite aux chefs de divisions,
puis dans une réunion des chefs de services et cadres A. Les agents ont ensuite été
informés par mail.

Point 9 -TélétravailPoint 9 -Télétravail

Le recensement des télétravailleur est disponible quotidiennement sur le site de la DISI.
Il est ce jour de 140 sur un effectif de 392 agents.

Les organisations syndicales demandent que les frais supplémentaire induits par le 
télétravail (achat de matériel de bureau, eau, chauffage, électricité.…) fassent l’objet 
d’une indemnisation, comme cela se pratique dans le secteur privé.

Point 10 – Plan de préventionPoint 10 – Plan de prévention
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La présentation du plan de préventions a été rapide, celui-ci ayant déjà été analysé 
antérieurement et n’ayant pas évolué depuis le dernier CHS-CT. 
Rappel : les agents des SIL et CID sont plus vulnérables que les agents d’autres services
lors d’interventions sur des sites 

Le sujet de la restauration impossible sur certains sites a été rappelé. La DISI a 
demandé que lui soit communiqué la liste des sites où se pose le problème .

Point 11 - ApprentisPoint 11 - Apprentis

La DISI accueille des apprentis pour mieux faire connaître les missions de nos services 
et ainsi de susciter des vocations. En 2020 la DG a accueilli 200 apprentis et l'objectif 
en 2021 est de 600.
Il a été rappelé de faire attention à la charge de travail supplémentaire que peut 
générer la formation et le suivi des appentis pour les maître de stage.
Pour l'année 2020-2021, la DISI Nord accueille quatre apprentis. Deux au service de 
développement de l'ESI d’Amiens, un au service d'assistance de l’ESI de Caen et un au 
service de développement de l'ESI de Rouen.
Pour l’année 2021-22, 6 apprentis pourront être accueillis : 2 à Lille (SIL, Devops), 3 à 
Amiens (1 SIL, 2 dev), 1 à Rouen.
Les frais d’apprentissage sont à la charge de la DISI (salaire de l'apprenti + 
rémunération de l'école (elle est négociée avec l'établissement afin de réduire les coûts
puisqu’il n’y a plus de subvention locale ou par le SG.))

Point 12 - Questions DiversesPoint 12 - Questions Diverses

• Le Pôle des Services Publiques du XXIe siècle d’Amiens a fait l’objet de la 
même présentation que lors du CHS-CT.

• Solidaires a demandé que les qualifications informatiques des agents 
apparaissent sur le TAGERFiP (tableau des emplois).

• Les représentant du personnel ont signalé le délai anormalement long de 
publication des tableaux d’avancement, le questionnement et l’impatience 
de certains agents que cela induit. La DISI n’a pas plus d’informations à ce sujet. 
Tout le monde a les yeux tournés vers la DG.

• Solidaires a fait remarquer que le site intranet de la DISI n’était toujours pas
complètement à jour suite à l’arrivée des ESI de Caen et Rouen il y a 
maintenant près de 2 ans. La DISI a répondu travailler sur le sujet, 
particulièrement sur la rubrique des missions.

Comme toujours, Solidaires est à l’écoute de vos remarques et interrogations.
N'hésitez pas à nous contacter

Vos représentants à ce CT : 
Pascal OUICI, Sylvain CORNU, 

Patricia BERNAUD, Laurent DEMOLLIENS
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