
                                Comité Technique Local 
                            du 26 Juin 2018

Lecture  de  liminaire  par  Solidaires  Finances
publiques (voir annexe au présent document) ;

La direction estime que  le rapport de la cour des
comptes présente au moins un point positif  du fait
qu’elle  estime que l’informatique à la  D.G.F.I.P. est
désuète ;  c’est  un  encouragement  de  la  cour  à
donner  des  moyens  supplémentaires  pour
moderniser l’outil.

1 Réorganisation des DI.S.I.

Le sujet sera évoqué au Comité Technique Réseau
début juillet ; La mise en place est prévu pour le 1er

septembre 2019 avec une préfiguration au 1er Janvier
2019.

Solidaires  Finances  Publiques  (SO.FI.P.)
demande  si  un  directeur  pré-figurateur  sera
nommé à la tête du projet.

M.  Bonnefoi  ne  dispose  d’aucune  information
pour  l’instant. Il  estime comme nous que l'impact
sur la vie des agents d'une manière plus générale est
certain. Il rejoint plusieurs problématiques exprimées
par notre liminaire.

  

M. Bonnefoi : « vous citez des réunions qui permettent de rassembler un grand nombre de collègues
issus de plusieurs implantations de la DI.S.I. ; nous essayons pour l'instant d'alterner entre Lille et Amiens
; Le nouveau périmètre va compliquer les choses, vous avez raison. Il faut choisir les points les plus
centraux, il  semble qu'Amiens et Rouen soient les plus centraux. Les modalités seront à définir  avec
l'ensemble des agents concernés »

SO.FI.P. demande  quel sera le sors des agents des pôles transverses (3 personnes à ROUEN).

M.  Bonnefoi  exprime  son  souhait  d’intégrer  les  personnes  soit  dans  l’E.S.I.  Rouen  Mouettes  soit  à
l’antenne DI.S.I. Nord, en maintenant les personnes sur place. D’une façon plus générale, le directeur
exprime que la définition des garanties apportées aux agents des DI.S.I. touchent plus particulièrement
les agents des sièges concernés par  le  regroupement.  Un dispositif  d'accompagnement  existe,  nous
verrons dans quelles conditions il s'appliquera.

Les O.S. expriment la nécessité que les représentants du personnels des établissements de CAEN
et  ROUEN  puissent  siéger  en  qualité  d’expert,  avant  le  premier  septembre  2019,  dans  les
instances de la DI.S.I. Nord. SO.FI.P  précise qu’à la création des DI.S.I. tous les représentants
avaient pu siéger dans les instances de la D.R.F.I.P., cela afin de tenir informer les collègues.

La  direction  prend  note  de  la  remarque  tout  en  la  jugeant  pertinente.  M.  Bonnefoi  approuve
implicitement l’utilité de ce « tuilage »

La réorganisation des DI.SI.  va impliquer que les élections des représentants du personnel se
déroulent  deux  fois.  Toutes  les  O.S.  expriment  leurs craintes  vis  à  vis  du  « E-vote »,  le  vote
électronique attirerait moins de votants..

Ordre du jour 
1 - Réorganisation des DI.S.I.
2 - Réorganisation des services A.T.
3 - Mutualisation de la fonction 
Formation professionnelle
4 - Le plan annuel de prévention (P.A.P.)
5 – Réorganisation de l’accueil à l’E.S.I. 
Amiens-Fief
6 – Changements d’horaires des agents 
de l’équipe MAJIC
7 – Appel à candidatures pour intégrer 
l’exploitation  MAJIC
8 – Point d’étape sur le Pôle des 
Services Publics Amiens Gare la Vallée
9 – Point sur la fermeture de l’éditique à 
Lille Kennedy
10 – Reconversion de la salle 
d’hébergement de Lille Meurein
11 – Point d’ avancement sur la fusion 
des E.S.I. Amiens Fief Amiens Vidame
12 – Questions diverses

- point d’étape sur SIRHIUS



Les  élections  seront  organisées  dans  le  périmètre  de  la  DI.S.I.  actuelle  avec  le  E-vote  avant
réorganisation ; à la suite de la création de la nouvelle direction ce sera sans le e-vote, les élections
papiers reviennent.

SO.FI.P. estime que nous aurons la possibilité de comparer entre « e-vote » et la version papier du
scrutin  ;  nous  avions  déjà  pu  constater  une  désaffection  lors  de  précédentes  élections
électroniques.

La direction présente les missions des établissements de Rouen et de Caen.  L’intégration des deux
nouveaux établissements faciliterait les échanges et la synergie entre tous les sites de la nouvelle DI.S.I.

2  Réorganisation des services de l’A.T.

M. Bonnefoi nous informe que les impacts de la réorganisation portent sur les établissements d’Amiens-
Fief et de Lille-Meurein. Il y a trois fermetures de service d’assistance (A.T. Tréso / Lille ; A.T. Pro / Lille ;
A.T. Toscane / Amiens).
Les agents du  plateau toscane rejoignent l’A.T. Part d’Amiens, à l’exception de deux personnes. Une
rejoindra le S.I.L. en détachement, une autre est toujours en cours de réflexion sur son prochain poste.
L’A.T. Part devient le plateau d’assistance le plus important au plan national et devient plateau référent.
Une formation pour la nouvelle organisation de l'AT Part est prévue à l'automne.

L'A.T.  Intranet doit  constituer  l'un  des  deux  plateaux du  domaine  « Métiers  de Direction »  ;  Lille  et
Versailles, Noisiel et Tours ferment en 2019.  C'est un enjeu important car actuellement il n'y a pas de
Niveau 1 à Lille, une montée en compétence sur les domaines est donc nécessaire. Les formations vont
commencer d'ici la fin de l'année, deux sessions de formation pourront être organisées pour effectuer un
roulement. 

Il a été demandé à la DI.S.I. de transformer l'A.T. Tréso (fermeture fin 2018) et l'A.T. Pro. 
La majorité des collègues de l'AT Tréso se sont positionné pour intégrer l'AT Intranet et participer aux
actions de formations pour intégrer ce nouveau dispositif.
Concernant  l'A.T. Pro, les reconversions peuvent s'étaler jusqu'en 2022 ; nous n'avons pas d'échéance
proche. En fonction de l'évolution de la charge sur l'AT Métiers de direction, les collègues de l'AT Pro
rejoindrons  le  nouveau  périmètre.  Il  faut  profiter  des  opportunités  de  transfert  sans  pour  autant  se
précipiter.  Un déménagement est envisagé d'ici la fin de l'année.

Les O.S.  ont  interrogé la  direction  sur  d'éventuelles  remontées  concernant  le  PAR.  Les  files
d'attente s'allongent, le temps de dépannage est plus long. Les agents n'ont  plus l'impression de
dépanner les personnes dans un délai raisonnable, les formuels s'accumulent, souvent pour la
même demande car le retour n'est pas assez rapide.
La direction s'est engagée à  suggérer à S.I.2A de donner la possibilité à l'utilisateur de modifier
son cas si une évolution intervenait.

3    Mutualisation de la fonction   Formation professionnelle

L'expérimentation avec Clermont est  terminée,  il  restait  4 DI.S.I.  à intégrer dans le dispositif,  dont  la
DI.S.I. Nord. Ce sera effectif au 1° aout 2018.

La plateforme se situe à BORDEAUX, elle gérera la formation professionnelle continue, soit une grande
partie de l'activité de la correspondante de la formation professionnelle. ; la plateforme sera prestataire de
service pour des thèmes de formation qui intéresseraient plusieurs DI.S.I.. 

Les aspects logistiques restent de la compétence de la DI.S.I.. Un soutien local sera maintenu pendant le
transfert. Les demandes de formation seront déposer via l'outil  « INES ». Il sera accessible à tous les
agents. Toutes les étapes de la validation pourront être suivies. Une formation est prévue.

Toutes les bases de données intégreront les catalogues.

SO.FI.P. a évoqué le cas des formations « constructeur », ainsi que les demandes exceptionnelles.



La direction a précisé que les formations qui ne figureraient pas dans les catalogues pourront être
instruites dans l'outil. Il  permet également d'inscrire en urgence à une formation. Le vivier des
demandes reste même si le quota de place est atteint, les demandent en attente restent.

SOFIP  a  interrogé  la  direction  sur  les  missions  de  la  correspondante  de  la  formation
profesionnelle.
La direction nous a rassuré en confirmant qu'elle resterait au pôle pilotage. Sur le pilotage de
l’assistance, nous devenons « référent » et nous serons le plus gros plateau du domaine Part. Elle
serait donc positionnée pour aider la direction au pilotage de ce domaine, et un des premiers
sujets à traiter, c'est la formation.

4    Le plan annuel de pr  évention (P.A.P.)

Le P.A.P. a été présenté en C.H.S.-CT. Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
(D.U.E.R.P.), tel qu'il a été construit, comportait 170 lignes réparties sur plusieurs catégories de risques.
Le P.A.P.  comporte  145  lignes,  c'est  un peu  moins  que  le  DUERP,  car plusieurs risques ont  été
regroupés sous la même rubrique.

VOTE  : pour à l'unanimité

SO.FI.P.  a demandé où en était la mise en œuvre des mesures de prévention proposées dans le
PAP.  Certaines  sont  restées  à  l 'état  de  « réflexion »  depuis  le  début,  mais  nous  attendons
maintenant la mise en place de mesures concrètes.

5 – Réorganisation de l’accueil à l’E.S.I. d’Amiens-Fief

L’accueil  sera  principalement  centralisé  à  l’étage.  C’est  un  pôle  de  gestion  avec  3  agents  dont  les
principales missions seront : la gestion de site, l’accueil des visiteurs, la gestion du standard, gestion de la
b.a.l.f.  d’établissement,  gestion du secrétariat. Le service lle,  que toutes les fonctions qui devaient
remonter à l’étage soit  reproduite à l’identique de celles déjà disponible à l’accueil  du rez-de-
chaussée. En particulier l’ouverture des portes qui n’avait pas été évoquée dans le projet initiale.

La direction confirme que cette fonctionnalité pourra être assurée depuis le nouveau pôle.

6 -  Changement d’horaire des agents en équipe à l’exploitation majic

Pour faciliter une transmission des consignes entre les équipes du matin et celles de l’après-midi, les
horaires de l’équipe de l’après-midi passent de 13h30 – 20h00 à 13h00 – 19h30.

7 – Appel à candidature pour le poste exploitation majic

Un appel avait été lancè, la direction priviligie la règle de l’ancienneté pour l’attribution  du poste.

8 – Pôle des services publics AMIENS

Dans le cadre du projet pompeux de « pôle du XXIéme siècle ». L’adjoint au chef d’établissement de
l’E.S.I. Vidame , responsable de l’assistance de proximité, a assisté déjà à deux réunions au sujet des
besoins de notre administration. Le réseau informatique et téléphonique ont été évoqués.

SO.FI.P. a rappelé que la redondance des équipements réseau doit exister dans les faits pour ne
pas connaître les péripéties qu’a vécu l’administration centrale avec impot.gouv.fr. En son temps
un coup de pelleteuse avait rendu le site national indisponible plus d’une journée. Les bonnes
idées doivent s’appliquer par la pratique et ne pas se limiter à rester sur du papier. Par ailleurs, 
Il  est à craindre que la gestion des équipements nous échappe et que celle-ci soit confié à la
D.I.N.S.I.C., service informatique dépendant secrétariat général pour la modernisation de l'action
publique (S.G.M.A.P.).



9 – Fermeture de l’éditique

Les agents ont été reclassés conformément à leurs choix, en E.S.I. et en D.R.F.I.P. Nord. 

L’hébergement du backbone du Réseau Inter-ministériel de l’État reste à la D.R.F.I.P.
La C.I.D. conserve un espace de travail et de stockage.

10 – Reconversion de la salle d’hébergement de Lille Meurein en salle de réunions

La  direction  prévoit  d’affecter  l’espace  disponible  à  l’usage  d’une  salle  de  réunion.  Des  travaux  et
l’acquisition de mobilier sont prévus.

11 – Avancement sur la fusion des Établissements

Cette opération n’aura a priori aucune conséquence sur le travail ! C’est le calme plat.

SO.FI.P. s’interroge sur la localisation du futur chef d’E.S.I. qui devrait œuvrer sur les deux sites à
la fois ! Tantôt à Vidame, tantôt à FIEF. C’est le grand-écart.
 
12 – Questions diverses

• La direction fait un point sur SIRHIUS. Tout s’arrange, plus ou moins, tout doit s’arranger. 
La  base  de  données  contient  28  millions  de  données  ré-injectées  et  120  000  dossiers
administratifs recréés.

Le Service des Ressources Humaines (R.H.) reste vigilant et surtout à disposition des agents qui
constateraient une anomalie, voir plusieurs sur leur « compte ». . les R.H. règlent, par exemple,
les soucis liés au délai de 15 jours pour corriger une anomalie de temps ; il suffit d’envoyer un mail
au  pole  ressource  humaine  de  Lille  et  d’en  faire  une  copie  au  chef  de  service  pour  que  la
demande de correction soit prise en charge.

SO.FI.P.  apprécie  que  l’application  soit  à  nouveau  disponible  toute  la  journée.  Mais  il
souligne le caractère sensible de l’application. Toutes les données relatives à la gestion du
temps doivent impérativement être consolidée pour qu’il n’y ait aucune incidence sur les
paye.

La direction précise que la paye est toujours vérifiée « comme avant ». Le service dispose
des mêmes outils de pointage permettant d’assurer les vérifications nécessaires. Le contrôle de la
paye  est  toujours  effectué  avec  la  même célérité.  Une  paye  à  « blanc »  est  éditée  avant  le
lancement du processus de mise en paiement.

• M. BONNEFOI évoque le restaurant administratif de l’établissement Amiens-Fief. La direction
apportera son soutien pour  la  clôture des comptes jugée nécessaire rapidement  pour  pouvoir
solliciter  la  subvention  auprès  des  services  centraux  (RH2C).  L’assemblée  générale  ordinaire
devrait se tenir avant mi-juillet.

• M. BONNEFOI  apporte  une précision au sujet  de la  correspondante  retraite.  Sa mission
touche à fin, une application en ligne prenant le relais. L’agent sera maintenue au pôle R.H. et
verra son activité ré-orientée vers d’autres missions.

• SO.FI.P. demande où en est le dossier « télé-travail » ; plusieurs agents sont demandeurs
mais les modalités de mise en œuvre sont introuvables.

La directeur nous précise que le dossier est entre les mains des services centraux qui n’ont pas
encore validé le projet. Il faut attendre, encore attendre. Il faut attendre le deuxième semestre
2018 pour espérer une mise en œuvre.
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