
Ce 1er février  2022  s’est  tenu  le  tristement  et  récurent  CTL « emplois »,  dont  la  première
convocation avait été boycottée par l’ensemble des représentants du personnel de la DiSI Nord.

Après lecture des liminaires, le président a ouvert la séance sur le premier point à l’ordre du
jour et répondu aux nombreuses revendications sur les suppressions (car en matière d’emplois, ce
sont toujours de suppressions dont il est question) :
d’après les propos du directeur, la DiSI participe « du mieux possible » à l’effort national des 1506
suppressions  (c’est  plutôt  un  tribut  à  la  saignée)  avec  10  suppressions  nettes.
Il s’agit, en termes choisis, d’un « repyramidage » : on supprime 9 emplois B et 11 emplois C pour
créer  10  emplois  A.  Triste  alchimie  qui  met  à  mal  le  rôle  social  de  l’administration  qui  devrait
favoriser les emplois faiblement qualifiés.
A défaut de recrutements ou de mutations, la DiSI n’hésitera pas à recourir à des contractuels pour
combler les emplois vacants.
Elle  ne  s’interdira  pas à externaliser  certaines tâches qui  ne  pourraient  pas être  réalisées par
l’assistance (CID/SIL) dans le cadre du chantier de la ToIP.
Sans surprise, l’ensemble des organisations syndicales a voté contre.

Second point à l’ordre du jour, le bilan de la campagne d’entretiens 2020 : aucun appel ! Ce
qui signifie que « l’exercice s’est tenu de façon apaisée » pour la DiSI.
Nous pensons plutôt que les agents sont désabusés face à une procédure qui apparaît bien inutile.
La demande de statistiques présentiel / visioconférence / boycott n’a pas été satisfaite en séance.

Le  point suivant concernait  la situation sanitaire lié à  la COVID-19.  Le plan de prévention
disponible  sur  l’intranet  a  été  actualisé  et  quelques  chiffres  ont  été  fournis :

- au cours du mois de janvier 29 cas COVID déclarés à la DiSI,
- masques FFP2 aux agents amenés à se déplacer (CID/SIL),
-  désinfection de locaux et de véhicules de la DiSI  par les agents techniques lors d’une

utilisation partagée ; avec la fin du télétravail exceptionnel et la présence accrue des personnels, les
désinfections  seront  vraisemblablement  assurées  par  des  prestataires  spécialisés,
Solidaires a rappelé à ce propos qu’il  était  nécessaire  que les DDFiP informe la  DiSI  des cas
intervenant dans ses locaux ; toutes ne semblent pas le faire !

- la publication sur l’intranet local des statistiques RH suspendue depuis octobre 2021 va être
reprise,

-  l’achat de masques chirurgicaux, réitéré par Solidaires, a été de nouveau rejeté :  seuls
l’assistance et les agents vulnérables – sur prescription - sont dotés, pour les autres c’est la dotation
de  masques  lavables  selon  les  directives  du  DG  ou  l’achat  à  titre  personnel  POINT !
Certaines autres directions ne sont pas aussi rigides vis-à-vis de leurs agents ...
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4e point : le télétravail, très lié au point précédent pour la partie « exceptionnelle » 67,73% de
télétravailleurs sur  la  dernière  semaine de janvier,  dont  69 % à  3  jours et  plus.  Mais la  fin  de
l’exception  est  sifflée :  dès  demain  (02/02)  retour  au  télétravail  fixe  /  flottant.  Cependant  il  est
accordé une tolérance pour ne pas désorganiser cette semaine.

La DiSI a indiqué que 92 personnes (soit environ 1/4 de l’effectif) ne pouvaient pas télétravailler
(mission non éligible, pas d’équipement – PC, pas d’internet, …)

Point suivant : La fin du plateau d’AT pro touchera 3 B et 1 C et déjà victimes de la fin de
Toscane il y a quelques années ; toutes qualifiées, elles trouveront une nouvelle affectation sur l’ESI
de Lille. Les mesures d’accompagnement leur ont été présentées.

Le 6e point dédié aux nombreuses nouvelles missions attribuées aux différents ESI est plutôt
positif.  Toutefois,  il  est  regrettable  que  les  emplois  afférents  ne  soient  pas  associés.  
La filière DEVOPS a fait l’objet d’une longue présentation.
Il s’agit manifestement de la figure de proue de la DiSI, l’ « élite » pour laquelle on créé des emplois
A (cf le repyramidage), on prélève du personnel à l’EA et, si besoin, on recourra  à des contractuels.

Seules  les  organisations  syndicales  s’émeuvent  de  la  précarisation  de  nos  emplois.
Le mouvement est en marche et rien ne semble pouvoir l’arrêter !

Le fonds d’amélioration du cadre de vie a ensuite été abordé.
10 M € débloqués suite à l’accord signé le 22/10/21 entre les OS et la DG, répartis en fonction des
TAGERFiP, soit 49210€ pour la DiSI.
La BàLF dédiée a reçu jusqu’au 28/01 les contributions de 40 agents (seulement !). Les propositions
seront financièrement évaluées par la DiSI et seront analysées par un groupe de travail le 3 mars
prochain.  
L’engagement des dépenses sera ensuite validé lors d’un CTL dédié à la fin du 1er trimestre 2022. 
Solidaires veillera au bon emploi, à la juste répartition de cette enveloppe entre les ESI et
leurs CID.

Un traditionnel point sur « Le pôle de  Services Publics d’Amiens » a fait l’objet d’une fiche
qui reprend l’historique des événements passés et à venir. Les prochaines étapes sont le micro-
zoning (répartition fine des agents dans l’espace affecté à chaque administration) ,  l’élection du
bureau par le conseil d’administration de l’association de gestion du restaurant inter-administratif.

Bonne nouvelle ! Depuis des mois que Solidaires le faisait remarquer, en fait depuis l’arrivée des
ESI normands, la rubrique « missions » du site intranet de la DiSI va enfin être mis à jour courant
février. Et oui, bientôt il  y aura du développement, de l’assistance, de l’exploitation à Caen et à
Rouen !

Déjà demandé par Solidaires, un TAGERFIP (tableau des emplois par catégorie / site / service)
avec indication des qualifications informatiques, n’est toujours pas communiqué. Cela rendrait le
suivi des emplois bien plus compréhensible. Mais peut-être est-ce voulu ?

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, Patricia BERNAUD, Laurent DEMOLLIENS
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