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A l’ouverture de ce CTL, les collègues de
Rouen  ont  répondu  à  l’appel  de
l’intersyndicale  et  ont  envahi
massivement  ce  CTL  pour  montrer  leur
refus et leur opposition à la fermeture des
services ADO.

En  réponse  aux  liminaires,  rien  de
nouveau, M Bonnefoi  se réfugie derrière
les  décisions  prises  au  niveau  national,
notamment sur la fermeture des ADO. Il
ne fait qu’appliquer ce qu’on lui demande,
du mieux possible.

Solidaires Finances Publiques a rappelé
son  opposition  ferme  à  la  fermeture  de
l’ADO  et  de  tout  autre  service.  Nous
resterons vigilants sur les risques psycho-
sociaux  qui  en  découlent  et  sur  la
situation future des agents.

Ordre du jourOrdre du jour

1. Point d’information sur la campagne des
élections professionnelles

2. Point  d’information  sur  la
restructuration  de  l’activité  de
l’Acquisition de  DOnnées

3. La  présentation  du  plan  de  charge  de
l’assistance pour le second semestre 2019

4. Point  d’information  sur  le  recrutement
d’apprentis

5. L’actualisation  du  plan  de  formation
professionnelle

6. Point  d’information  sur  le  pôle  de
service public à Amiens

7. Questions et points divers

1 – Point d’information sur la campagne des élections professionnelles

C’est le tout premier CTL depuis le 1er septembre, date à laquelle nous sommes passé de 9 à 7
DISI. La DISI Nord regroupe maintenant les régions Hauts-de-France et Normandie.
La variation du nombre d’agents étant supérieure à 20%, il  est  obligatoire de procéder à de
nouvelles élections locales. Elles auront lieu de manière électronique du 18 au 21 novembre,
suivant les mêmes modalités que l’année dernière.
Le 4 novembre s’ouvrira le portail électeur. Tous les agents recevront un mail ce jour. Il sera
nécessaire de créer un nouveau compte électeur, celui de l’an passé ne sera plus valable.
Les listes de candidats seront affichées à compter du 18/10. 
Solidaires Finances Publiques a déposé des listes dans toutes les instances : CAPL1, CAPL2,
CAPL3 et CTL.



2 – Point d’information sur la restructuration de l’activité de l’Acquisition de  DOnnées

Nous alertons la direction sur le fait qu’elle met une pression en faisant courir le risque psycho-
social sur l’ensemble des agents dans le périmètre de la fermeture. Cette fermeture favorise un
climat anxiogène qui ne se limite pas à l’ADO. Un comité de pilotage national a été mis en place
(un effet de la pression mis par les agents qui refusent la fatalité de ces fermetures ? ! ! !)
Les  perspectives  de  mutation  sont  très  différentes  selon  la  situation  géographique,  les
qualifications, la situation personnelle … des agents (71 agents sur la DISI Nord). Des précisions
seront données sur les mutations, les retraites, le départ volontaire… mais plusieurs questions
sont toujours en attente de réponse des services centraux. 17 dossiers ont été transmis pour
études sur la possibilité de retraite « carrière longue ».
La DISI prévoit de rencontrer l’ensemble des agents des services ADO et de leur faire part de
toutes ces informations. Beaucoup de cas particulier sont à traités en fonction des différentes
situations. Un module de présentation des directions territoriales sera dispensé aux agents sur
une journée Par  ailleurs,  il  est  rappelé  que le  service  RH est  disponible  pour  donner  toute
information.
Concernant les priorités sur les mutations, le directeur a confirmé que « toute personne faisant
l’objet  d’une restructuration, quelque soit  sa direction d’origine, est prioritaire sur son
département d’affectation ».
Nous demandons le maintien du service, d’autres documents administratifs pourraient largement
être scannérisés pour le compte de la DGFIP ou d’autres administrations. On ne sent aucune
volonté de l’administration pour rechercher de nouvelles tâches.
Solidaires Finances Publiques reste attentif aux propositions qui seront faites aux agents des
services ADO afin que leurs droits soient respectés.

3 – La présentation du plan de charge de l’assistance pour le second semestre 2019

Il y a un pic d’activité en ce moment avec le passage à Windows 10.
Pour Solidaires Finances Publiques, la crainte vient de la ‘géographie revisitée’ dans les services
administratifs qui  va impacter nécessairement les services d’assistance (CID, SIL et AT).  La
diminution  du  nombre  de  sites  et  d’agents  dans  les  DD/DRFIP  ne  pourra  entrainer  qu’une
diminution de nos structures d’assistance.

4 – Point d’information sur le recrutement d’apprentis

3 nouveaux apprentis ont été recrutés pour l’année 2019-2020.
Un des apprentis sera accueilli au service développement de l’ESI d’Amiens bâtiment Vidame,
les 2 autres étant sur l’ESI de Caen, au service développement et CID.
Les maîtres d’apprentissage recevront une formation. Toutefois, nous déplorons que le temps
consacré à cette tâche ne soit pas précisément évalué.
Solidaires Finances Publiques a demandé qu’un bilan soit rédigé sur l’apprentissage à la DGFIP
(réussite aux examens, durée, niveau d’études, …)
Solidaires Finances Publiques se félicite qu’une note clarifie enfin le principe de remboursement
des frais de déplacement engagés par les apprentis. Contrairement à la position prise par la DISI
Nord qui exigeait que les frais soient remboursés sur présentation d’un justificatif, le dispositif
prévoit que les apprentis soient indemnisés dans les mêmes conditions que les agents titulaires.

5 – L’actualisation du plan de formation professionnelle

Comme chaque année, nous veillons à ce qu’aucune formation ne soit refusée aux agents. Dans
la sphère informatique en perpétuelle évolution, il est important d’avoir la possibilité de se former
correctement.
Les documents fournis ne permettent pas de voir les formations qui ont été annulées.
Il a été question des frais de déplacement sur lesquels nous reviendrons en question diverse.



6 – Point d’information sur le pôle de service public à Amiens

Solidaires Finances Publiques souhaite que l’administration comprenne que nombre d’agents
viennent de l’extérieur d’Amiens et auront le besoin de se stationner quotidiennement à proximité
de leur lieu de travail. Nous souhaitons que les agents de la DISI puissent bénéficier de places
de stationnement à proximité comme c’est déjà le cas dans d’autres établissement. Un PDA
(plan de déplacement des administrations) va être mis en place : espérons que des solutions
pourront émerger de ce plan ! ! !
Le problème de l’archivage a été évoqué pour cette nouvelle implantation, l’objectif étant zéro
archive morte. Ne serait-ce pas là une piste de reconversion pour les agents des ateliers de
scannage-ADO ? ? ?

7 – Questions et points divers

Les frais de déplacement et notamment le remboursement des tickets de transport en commun :
Depuis 1 an, la DISI  Nord refuse le remboursement hôtel  /  lieu de stage pour motif  que ce
remboursement est inclus dans la nuitée. 
Le décret de 2006 prévoit la prise en charge des frais de transport en commun pendant les
missions. Ce texte n’est pas appliqué à la DISI Nord qui se base sur une « interprétation » peu
favorable du pôle national de soutien.
A noter que les textes sont appliqués plus ou moins différemment d’une direction à l’autre. Ainsi
quelques  soucis  et/ou  incompréhension  ont  été  relevés  avec  les  ESI  nouvellement  intégrés
(Caen et Rouen), la DISI Paris Normandie n’ayant pas forcément la même lecture des textes
Solidaires Finances Publiques a renouvelé à l’administration son désir d’obtenir une note écrite à
ce sujet. Nous sommes dans l’attente de cette note depuis 1 an ! D’après nos RH, elle est en
cours de rédaction et apparaît vraiment indispensable pour éviter toute mauvaise surprise… 
Solidaires  Finances  Publiques  et  l’ensemble  des OS ont  fait  remarqué  qu’il  était  tout  a  fait
anormal que les agents en formation, en mission ou pour toute forme de déplacement y soient
« de leur poche ». Ces déplacements empiètent souvent sur la vie personnelle, s’il faut en plus y
laisser son argent, fort à parier que les volontaires se feront de plus en plus rares ! ! !

Vos représentants lors de ce CTL :

Bruno ADAM ESI Amiens
Patricia BERNAUD ESI Caen
Pascal OUICI ESI Lille
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