
      

Rouen le 17/10/2019
Monsieur le président

Ce CTL est le premier depuis la réorganisation des DISI et nous ne pouvons que renouveler notre
pessimisme quant à l'évolution du dialogue social au sein de nos services informatiques. Comment
peut-on penser que l'augmentation du périmètre géographique de nos directions poussera les agents
à s'engager dans les instances ? Comment peut-on imaginer que la qualité du dialogue sera identique
en organisant les instances par visioconférence? Surtout quand, par ailleurs, la DG a réduit les droits
des représentants, quand la loi de transformation de la fonction publique votée en août a réduit
voire supprimé les droits des agents en matière de gestion et de défense Comment concevoir un
véritable  dialogue social dans un tel contexte ?
Pourtant nous, représentants des personnels, mettrons toute notre conviction et notre énergie pour
que les nouvelles élections soient réussies, en regrettant toutefois que toutes les DISI réorganisées
ne puissent en bénéficier.
Les déclarations du président, des ministres et plus globalement de l'ensemble des représentants du
gouvernement ne sont guère optimistes ni sur la défense des agents des ministères financiers, ni sur
la pérennité des missions de la DGFIP, ni même sur l'avenir de la fonction publique. Les maîtres
mots  de  ce  gouvernement  sont  externalisation,  privatisation,  restructuration,  suppression,
dématérialisation à outrance….
Aujourd'hui les agents des directions locales sont particulièrement inquiets pour leur avenir. Même
si à ce jour on ne connaît pas l'impact de cette restructuration sur les services informatiques, « 
géographie revisitée » ou n'importe quel nom qu'on veut bien lui donner, il n'y a aucune raison de ne
pas s'en inquiéter. Notre avenir commun dépend de l'avenir de la DGFIP. Aucun service, aucun agent
ne sera épargné. Et pourtant les agents veulent travailler correctement, dans de bonnes conditions,
en conservant le sens du service public. 
Nous sommes d'autant plus inquiets quand on voit avec quelle violence et soudaineté a été annoncé
la fermeture des ateliers ADO. Qui seront les prochains ??? 
Le dernier rapport de la cour des comptes donne une vision INACCEPTABLE de notre informatique à
la DGFIP.
En  effet,  dans  les  services  informatiques  comme  ailleurs,  les  contraintes  budgétaires  et  la
rationalisation des coûts ne sont pas indolores sur les missions. Nombre d’entre elles en pâtissent.
Ainsi par exemple, l’assistance de proximité souffre d’un manque d’effectifs qui remet en cause la
qualité de la mission. Le Service d’Infrastructure Locale (SIL), autre service d’assistance, connaît
aussi une remise en cause de ses attributions.
Aucun service ni agent ne doit être sacrifié. C'est bien un devoir de l’administration que de trouver
des tâches à valeur ajoutée et de maintenir les agents sur leur poste.


