
                                

COMITE TECHNIQUE LOCAL
du 13 novembre 2018

Solidaires  Finances  publiques a  fait  le  choix
d'interpeller  la  direction  de  la  DI.S.I.  Nord  sur  la
nécessité  de  mettre  en  œuvre  le  télé-travail.  Notre
préoccupation  concerne  notamment  les  collègues
effectuant  de plus  ou moins  longs  trajets  et  qui  se
verraient soulagés par la mise en œuvre du dispositif.
Cela tarde vraiment ... 

Concernant les orientations nationales, le directeur se
dit  attentif  au  respect  des  agents.  Il  se  doit  de  les
mettre  en  œuvre  en  concertation  avec  les  agents.
Cependant, actuellement, il ne dispose pas de toutes
les réponses.

1 - Approbation P.V. C.T.L. du 26 juin 2018

Le procès verbal de la précédente réunion est validé
par les organisations syndicales.

2 -  Point d’étape sur l’impact de la 
réorganisation des DiSI sur la DiSI Nord

Au 1er janvier 2019, une « pré-figuration » sera mise
en  œuvre.  La  Direction  Générale  entretient  un  flou
artistique  sur  le  Directeur  qui  sera  chargé  de  cette
phase de transition. Lors de la visite du Directeur du
SSI  en  octobre  2018,  celui-ci  nous  a  indiqué  que
notre Directeur actuel serait le Préfigurateur. Notre
Directeur  le  confirme.  La  Direction  Générale  ne
l’écrit  pas  clairement !  La  D.G.  aime  décidément
entretenir le mystère.

Au 1er septembre 2019, la DiSI prend de l’embonpoint
(+60 % d’effectifs) : les ESI de Rouen et de Caen y
seront rattachés. Les agents travaillant pour le siège
de la  DiSI  Paris-Normandie,  installés  sur  le  site  de
ROUEN,  seront  affectés  au  siège  de  la  DiSI  Nord,
sans changement de résidence.
En raison de la forte augmentation des effectifs,  de
nouvelles élections de représentants des personnels
seront organisées en fin d’année 2019.

  

Ordre du jour 
1 - Approbation PV CTL du 26 juin 2018 
2 - Point d’étape sur l’impact de la 
réorganisation des DISI sur la DiSI 
Nord
3 - Point d’étape sur l’impact de 
l’évolution de l’assistance informatique 
sur la DiSI Nord
4 - Travaux et réorganisations de 
service sur le site de Lille Meurein et 
d’Amiens site Fief
5 – Réorganisation de l’accueil à l’E.S.I. 
Amiens-Fief
6 – Point d’information sur le pôle des 
services publics d’Amiens
7 – Point d’information sur le 
restaurant administratif de Fief
8 – Point sur les nouvelles missions 
attribuées aux ESI
9 – Plan de formation professionnelle  
et retour sur la mutualisation 
10 – TBVS du 1er semestre 2018
11 – Présentation du plan de charge de 
l’assistance pour le 2nd semestre 2018 
12 - Recrutement PACTE
13 – Questions et points divers : 
- Dotation en PC portables pour les OS 
- Point d’information sur le télétravail 
- Résultats de l’enquête de satisfaction 
informatique
- Bilan sur la fusion des ESI Amiénois
- Rémunération des heures 
supplémentaires en exploitation
Nos questions : 
- Arrivée de 8 analystes stagiaires
- Infos Retraite 



3 -   Point d  ’étape sur l’impact de l’évolution de l’assistance informatique sur la DiSI Nord 

Un gros chambardement dans les services de l'Assistance !!!
Au 1er février 2019, il n'y aura plus que 4 domaines d’assistance : 
Particulier, Professionnel, P.G.P./S.P.L. (Portail de la Gestion Publique / Secteur Public local), Direction.
Cette nouvelle organisation impacte la DiSI Nord. 

Notre direction devient référente sur le domaine Particulier.
Amiens  devient  le  plus  gros  plateau  d’assistance  des  Particuliers  et  ROUEN  le  plus  gros  plateau
d’assistance des Services de la Publicité Foncière (S.P.F.). 
Cependant  cette  réorganisation  ne doit  pas passer  sous silence la  fermeture  de services  bien utiles
comme TOSCANE (Amiens), dont l’activité est forte, ou le plateau de l’A.T. Trésorerie (Lille), dont l’activité
n’est pas moins importante. Nous n’approuvons pas ces fermetures.

La majorité des agents de l’A.T. Toscane à AMIENS rejoint l’A.T. Particulier début janvier 2019. Il semble
qu’ils soient encore indispensables à leur mission jusque fin décembre… La D.G. ferme donc un service
encore utile. Les agents de l’A.T. Trésorerie à Lille sont déjà intégrés dans l’A.T. intranet. 

Solidaires interroge la direction sur l’avenir des collègues de l’A.T. Professionnelle (Lille).  Il  nous est
répondu qu’une conversion progressive sera mise en œuvre pour une fermeture envisagée en 2022.

Solidaires constate qu’en termes de formation, la Direction demande un effort important aux agents.
Nous veillerons à ce qu’il n’y ait pas de surcharge de travail sur les personnes qui assureront la formation
dans leur service.

4 Travaux et r  éorganisations de service   sur le site de Lille Meurein et d’Amiens site Fief

Lille     :
- Agrandissement du service Développement (pour l'application BOFIP et l'arrivée de 3 personnes)
- Étanchéité des toits terrasses
- Réhabilitation de la salle blanche en salle de réunion
- Suite à la réorganisation, installation de l'AT Trésorerie sur le plateau de l'AT 2 fin sept 2018
- Création de sanitaires au rez-de-chaussée du bâtiment A et aménagement de ceux du 1er étage

Solidaires a fait la même remarque qu'au CHS, au 1er étage : 5 WC et un seul lavabo côté homme !! 
Une économie est faite sur un lave main au détriment de l'hygiène.

Amiens site Fief     :
Suite au PAR (parcours d’assistance rénové) et au regroupement des AT en 4 domaines : 

- Arrêt de l'AT Toscane au 01/01/2019, (4 agents vont intégrer le PUV Part et un le SIL).
  Le déménagement se fera à l’issu de la campagne Pro en fin d'année
- La compétence de niveau 2 de l'AT Amendes sera partagée entre Amiens et Bordeaux

5  R  éorganisation de l’accueil à l’E.S.I.   Amiens-Fief

L'accueil physique est maintenant assuré par le service Courrier (côté quai de déchargement).
La nouvelle organisation a été mise en place au premier août.

Solidaires fait remarquer que le quai de déchargement n’est pas approprié à l'accueil des personnes.
Il n’y a personne pour regarder les caméras de surveillance. Les portes restent souvent ouvertes.
La sécurité s’est fortement dégradée (certaines personnes entre dans le bâtiment par le restaurant !!!). 
Et faut-il encore deviner qu'une sonnette se situe en bas de l'escalier du quai !!!!

Nous pensons également que le quai devrait être sécurisé, par une réfection de son escalier, la pose
d'une main courante et l'installation d'un dispositif anti-chute. Tous les travaux n’ont pas été réalisés avant
le transfert de l'accueil.  Il semble que bien des choses restent à faire depuis 3 mois pour que ce soit
pleinement fonctionnel.
Pourquoi autant de précipitation en pleines vacances ? Pourquoi n'avoir pas fait les travaux d'abord,
puis le transfert de l'accueil ensuite ?
Pour améliorer l'accueil,  la Direction a proposé d'organiser un groupe de travail local pour trouver des
solutions.



6 Point d  ’information sur le pôle des services publics d’Amiens

Pas grand-chose de nouveau !!!
Des échanges entre notre Direction et le maître d’œuvre ont eu lieu en septembre pour affiner les attentes
et contraintes de l'ESI.
Une réflexion est menée sur l’implantation d'un restaurant administratif, une solution de garde d'enfants, 
une conciergerie et un service de médecine préventive.

Une enquête en ligne sur la restauration a été lancée auprès des agents, mais pour l'instant aucun retour.
Pour le reste c’est le black-out. 

Solidaires a  réagi  sur  le  fait  qu'un  projet  de  cette  ampleur  ne  soit  accompagné  que  d'une  simple
consultation sur la restauration !!!

Solidaires insiste sur le fait que beaucoup d'agents habitent en zone rurale et n'ont pas d'autre choix que
de  prendre  leur  véhicule.  Le  sujet  du  stationnement  est  une  nébuleuse  et  la  communication  quasi
inexistante. 

Nous ne voulons pas être mis devant le fait accompli !

 7 Point d  ’information sur le restaurant administratif de Fief

Les subventions ont été demandées et reçues par la délégation. 
Une assemblée générale a été organisée le 2 octobre pour clôturer les comptes . 
Aucun bureau n’a été formé, c’est donc l'Administration qui gère.
Les subventions sont liées à la fréquentation (en baisse).

8 Point sur les nouvelles missions   attribuées aux ESI

Dans cette liste, 3 projets concernent le service Développement d'Amiens.
Solidaires observe que sur ces 3 projets,  2 (LASCOT 2 et  TREVI) sont apparemment des coquilles
vides :  aucune information n'a été donné aux agents depuis janvier 2018 alors que la Direction a des
renseignements depuis septembre 2018, date d'une réunion avec Bercy !!! 
Les agents du service se questionnent. Le climat est anxiogène puisqu’il n’y a aucune communication. 
Il faut la tenue d'un CTL pour obtenir les informations.

La Direction nous informe que d’autres projets des domaines foncier et Ressources Humaines vont arriver
en 2019.

9 P  lan de formation professionnelle  et retour sur la mutualisation 

Solidaires demande que le  recensement  des besoins  de formation pour  les  nouveaux arrivants  soit
effectué dès la connaissance de leur affectation c’est-à-dire pendant leur scolarité.

Solidaires souhaite que les préparations aux concours et examens se poursuivent.

10 TBVS du 1er semestre 2018

Il y a une baisse significative des arrêts maladie de moins de 5 jours, en rapport avec la mise en place de 
la journée de carence. Les agents viennent travailler malades !!!

11 Pr  ésentation du plan de charge de   l’assistance pour le 2nd semestre 2018 

La Direction nous présente la liste des opérations.

12   Recrutement PACTE  (Parcours d'Accès aux Carrières de la fonction publique Territoriale,
hospitalière et d'État)

Un candidat a été retenu pour un contrat Pacte technique pour l'ESI AMIENS site Fief :
Il commencera le 1er décembre 2018.
 



13 Questions et points divers     : 

- Renouvellement des   PC portables pour les organisations syndicales     :

les anciens avaient plus de 10 ans.
 
- Point d’information sur le télétravail   

Ce point a été mis à l'ordre du jour par la Direction car une circulaire DGFiP était attendue pour Octobre
2018 : nous l'attendons toujours !!!
5 %  des  agents  pourraient  bénéficier  du  télé-travail  en  2019.  Ce  pourcentage  sera  apprécié  sur
l'ensemble de la DiSI Nord.
Solidaires  défend l’idée que beaucoup d’agents sont  sur  les routes tous les jours,  avec de longues
distances à parcourir pour certains. Ils sont impatients de pouvoir bénéficier du télé-travail.

La Direction Générale n’en finit pas d’en finir. C’est une frilosité hivernale sans doute qui la retient.

- Résultats de l’enquête de satisfaction   informatique

Le nombre de réponses est en baisse.

- Bilan sur la fusion des ESI Amiénois

Depuis septembre, les 2 sites Amiénois n’ont plus qu’un seul Chef avec les problématiques inhérentes 
à l'éloignement.

- Question sur la r  émunération des heures supplémentaires en exploitation

Il y a un trop grand délai pour connaître le montant et le paiement.
 

Questions     posées par Solidaires: 

-   Arrivée de 8 analystes stagiaires

En 2019, 4 arrivent à Amiens et 4 à Lille.
Nous avons demandé des précisions pour savoir sur quels postes ils arrivent.
La Direction confirme ces arrivées en tant que stagiaires à la DiSI Nord. 
Ils peuvent demander à travailler en Centrale. 
Dans l'hypothèse où leur candidature ne serait pas retenue, ils resteraient à la DiSI, même en surnombre.

- Informations sur le   départ en retraite

Une enquête nationale sur les intentions de départ à la retraite a été diffusée aux personnes nées avant le
31/12/1959, enquête commandée par la Direction Générale.

Solidaires constate que, dans notre DiSI,  l'information n'est donnée qu’aux agents concernés par un
possible départ classique ou pour carrière longue.

Quid des possibilités pour  départs anticipés  (parents de 3 enfants ou d’un enfant  handicapé) ou
autres ? 
Les agents ne reçoivent aucune information et Solidaires le déplore. 
Même si ces cas relèvent d'un examen individuel (réponse faite par les Ressources Humaines), celui-ci
n’existe pas à la DISI Nord. 
Au minimum un mail à tous les agents, recensant ces quelques situations, serait le bienvenu.

La Direction s’est engagée à communiquer sur ce sujet.
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