
CTL DU 13 OCTOBRE 2021

Compte-rendu du CTL 

La réunion a commencé à 13h30. 
Ont participé à la séance: la Direction (le DISI, son adjointe, les res ponsables des établissements 
informatiques (Strasbourg, Metz, Besanon, Reims et Chalons), le responsible des ressources humaines 
ainsi que les représentants des organisations syndicales (Solidaires Finances Publiques, CGT, CFTC et 
CFDT)
Le quorum étant atteint, le CTL est déclaré ouvert. 

Monsieur Mota se présente et espère des échanges nourris.

3 points essentiels figurent à l’ordre du  jour

DUERP
Nouvelles missions à valeur ajoutée
Enquête de satisfaction informatique

Avant tout, le Président de séance propose de regrouper le CTL et le CHS CT sur deux jours 
consécutifs et que les nuitées soient prises en charge.

Une liminaire a été lue par une organisation syndicale. Monsieur Mota a répondu à cette liminaire en 
disant que sa mission était de “créer de la valeur, des missions supplémentaires là où on le peut 
pour assurer le plein emploi à la DISI et assurer l’avenir”

On ne demande qu’à y croire!

• Point 1 : Approbation du PV du CTL du 9 juin 2021

Le budget participatif, évoqué lors des précédentes instances, ne figure pas à l’ordre du jour. Le sujet 
sera travaillé pour être prêt pour le CTL de décembre
Le PV est adopté .

• Point 2 : présentation du DUERP/PAP 2021 :

La campagne 2021 est toujours ouverte. Le DUERP est un document conséquent de près de 200  lignes 
qu’il conviendrait de toiletter. Une nouvelle campagne débutera en 2022,  



Les risques pourraient être regroupés en 3 catégories 
- Risques Psyho sociaux
- Risques industriels et bâtimentaires
-  Rtisques liés aux conditions de vie au travail

Le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) et donne naissance au PAP  
(Programme Annuel de Prévention). Les deux ont vocation à être annuels. Ils ont vocation à recenser 
toutes les actions menées dans l’année pour répondre aux risques. 
Le DISI précise que certaines solutions sont simples à mettre en place, d’autres plus compliquées et 
difficiles à gérer.

Une OS fait remarquer que le document n’a pas été travaillé en amont par un CHS.

La Direction pense proposer un GT lors du CHS  pour mener à bien des points sur la sécurité des biens,
des personnes RPS et des bâtiments.

Une OS appuyée par Solidaires propose que l’ordre des CTL/CHSCT soit inversé.
Solidaires propose également de nettoyer le DUERP car des lignes qui sont redondantes.

Des conclusions seront tirées lors du CTL du mois de décembre.

• Point 3 : présentation de l’analyse du TBVS 2020

Monsieur Bernhart livre les données  brutesde 2018 à 2020 et identifie les situations qui se dégradent.

Monsieur Mota constate qu’une seule fiche de signalement a été déposée par une CID, dénonçant une 
proximité importante entre agents au début de la crise COVID (mars 2020)
Les arrêts de travail pour maladie sont en baisse
12 refus de participer à l’entretien professionnel ont eu lieu à Reims en 2020. Ce fait est interprété 
comme étant lié à la conjoncture (EIFI)
Le DISI souhaite être informé si des équipes sont en difficultés!

Solidaires s’interroge sur les écrêtements si nombreux. Pourquoi autant? Les agents sont-ils contraints 
de travailler plus et plus longtemps?
La question est retenue par monsieur Mota qui dit que cela fait en moyenne 2 heures  par agents et que 
la question sera affinée.
Une OS s’interroge pouquoi 12 agents ont refusé l’entretien à Reims alors qu’il y a de nouvelles 
machines, un nouvel atelier…

La direction attibue cela à l’accompagnement dans le changement et que tout n’était pas calé en février.
Peut-être également à l’incertitude, surtout en période COVID???
Le responsible de l’établissement explique cela au fait que la trajectoire éditique date de septembre et 
qu’il y avait beaucoup d’inquiétudes. Il précise aussi qu’en 2021, seuls 2 entretiens ont été boycottés.

Une autre OS s’interroge sur le fait qu’à Strasbourg et à Besançon on déplace des agents. Les collègues
s’interrogent.



Le DISI explique que la phase de concentration a lieu depuis 20 ans et n’est pas propre à la DGFIP. 
Certaines opérations sont plus ou moins réussies reconnait-il. Des nouveaux métiers apparaissent, 
d’autres disparaissent en fonction des avancées technologiques.
Il y a eu la révolution des Télécom, puis celle d’internet et la prochaine sera VIOLENTE!! selon le 
DISI.
La DGFIP reste l’excellence du service public à l’extérieur!! Ouf!!
La mobilité chez les cadresest peu importante à la DGFIP.
Une OS tient à savoir si  nous vivons en vase clos à la DGFIP?
Non, mais la mobilité forme la jeunesse...le DISI se veut en être la preuve!
On va travailler sur la résilience organisationnelle de nos métiers.

• Point 4 : Modification des emplois au TAGERFIP de la DISI Grand Est :

Sur Reims :
1 C administratif en -, 1 technique en plus
3 dactylocodeurs en -, 3 techniques en plus

Une OS souhaite savoir  comment doivent procéder les C Technique souhaitant  passer PAU ? Et qu se 
retrouvent bloqués dans leur carrière en informatique?

La Direction explique qu’ils ne peuvent passer côté admin sauf par concours 
Un agent administratif n’est pas forcément formé pour aller dans un atelier, contrairement aux agents 
techniques recrutés pour ça.

Pourquoi ce sont des contractuels qui ont été embauchés et non des pacte à Reims?

Le responsible de l’établissement explique qu’il s’agit de vacataires précédents recrutés comme 
contractuels car ils ne remplissaient pas les conditions de PACTE. Les postes étaient vacants à l’issue 
du mouvement de mutation et il fallait les combler.

Une OS souhaite avoir un TAGERFIP complet avec les qualifications, les grades et le nombre de 
contractuels. Cette demande est récurrente et avait été actée par les précédents DISI.

La direction ...on va voir.

Serait-il possible de connaitre le nombre de contractuels sur les postes demande encore une OS.

Ce à quoi le DISI répond qu’il préfère ne pas avoir de vacance et avoir des contractuels qui pourront 
passer les concours de la DGFIP s’ils sont formatés pour.
A Besançon, il n’y a que 60 à 70% des postes qui sont comblés, donc il faut des contractuels. Le 
responsible de l’établissement fait également le tour des universités pour faire de la publicité de nos 
métiers. 
Le DG souhaite aussi ouvrir la partie éditique à l’interministériel.

Que se passe t’il pour ces personnes au bout de 3ans?

Les contrats sont d’une durée de 3 ans renouvelables une fois. Il faut voir s’il est possible ensuite de la 
passer en CDI, mais pas sûr.
Ce point est soumis aux votes.



CFDT: Abstention
CFTC: Abstention
CGT; Refus de vote = abstentions selon les textes
Solidaires: Abstention

• Point 5 : nouvelle mission à l’ESI de Châlons : VirtuPortail

Le directeur affirme se battre pour récupérer des missions: VirtualPortail et DEVOPS

Selon le responsable de l’établissement, VirtualPortail était une mission de Nantes qui occupait 2 
agents contre 4 maintenant. Chalons était sous tutorat de Nantes et des bureaux métiers pour les 
demandes complexes

Monsieur Mota nous explique que l’ADO et EIFI sont une grosse partie de l’activité, mais que le 
développement faisait défaut. Ainsi VitrualPortail et DEVOPS sont fondamentales selon lui et que sans 
Chalons demain, il n’y aura plus de développement , c’est une mission nationale. Le DISI cherche un 
rôle fondamental sur tous les métiers et missions de la DISI-GE.

Une OS veut savoir pourquoi Nantes se décharge. 

Parce qu’ils mettent leurs ressources sur DEVOPS. Suite à la réforme du SSI en septembre, la DISI GE
a un rôle à  jour sur les grans métiers, DEVOPS, Intégration, production, assistance, industriel…

Une OS fait remarquer que certains projets externalisés ne sont pas une réussite malgré un budget 
explosé.

Le DISI n’a pas à répondre sur l’externalisation.

• Point 6 : Point sur la production dans l’atelier rénové de Reims

Le responsible de l’établissement fait un point sur les travaux réalisés. Le nouveau régime est effectif 
depuis septembre avec une pause de 40 minutes dont 20 minutes d’affilée.
La production a repris avec l’imression des lettres-chèques.

La DISI adresse les remerciements de la centrale aux équipes et aux agents. 
Il reste 4 ateliers en France.  Il faut analyser les pannes potentielles, afin de palier aux risques 
électriques et climatiques (risque d’inondation), les pannes sur serveur d’impression et voir où sont nos 
faiblesses. MAIS il faut tenir le plan de production.
Un autre risque existe, celuil là est social. Les machines tournent très vite, il faut de la production et un 
plan adapté aux équipes. Le DG a une belle ambition sur l’industriel et voit un avenir dans ce métier. 
Nous avons un bel outil à Reims et il faudrait faire de même avec l’hébergement à Metz.

Quels projets pour réaffecter les locaux libérés par l’atelier d’impression à Strasbourg?
Le DDG (Délégué du Directeur Général) et le RPIE (Responsable de la Politique Immobilière de 
l’Etat)  sont venus afin de réfléchir à une future réaffection.



• Point 7 : Avancement du projet immobilier de Besançon

Beaucoup de projets pour ce site, avec une idée de professionnaliser encore plus (dévelopement, 
réseau, cyber…)
Le Directeur aimerait que les données disponibles se trouvent sur un serveur collaboratif.
Il faut également monter en gamme sur la gestion des alarmes réseau pour prévenir les usagers au plus 
vite en cas de panne.
Monsieur Uteza expose le projet de déménagement qui doit débuter le 8 novembre.
Solidaires demande si les plans sont à l’échelle? Dans ce cas, il y aurait un problème de sécurité pour 
deux agents du rez-de-chaussée en cas d’incendie.
Les agents ont plus de place qu’indiquée sur le plan, le bureau fait 90m². IL s’agit d’une solution 
transitoire avant le déménagement définitif vers la rue de la Préfecture en mars, (voire juin 2022)

• Point 8 : Présentation de l’enquête de satisfaction informatique 2020

Les documents fournis ne sont pas les bons, ils seront étudiés lors du CHSCT. L’enquête n’est pas 
publiée sur Ulysse, 28% des agents y ont participé.
Madame Girod dit que les usagers sont satisfaits de l’assistance, d’autant que l’année 2020 aura été une
année difficile pour les CID/SIL.
90% des sondés sont satisfaits du matériel mis à leur disposition (PC ultra portables, Tiny, téléphones et
tablettes)
90% de personnes ayant changé de poste en septembre sont également satisfaits et enfin 86% sont 
contents de la qualité des postes de télétravail.
Il reste quelques difficultés pour l’accès aux applications et des dificultés techniques. 
Une réponse des services d’assistance est généralement apportée dans la journée, c’est une belle 
réussite. Les formuels sont à présent mieux acceptés.

Le Directeur souligne que la qualité et le nombre d’agents sur l’assistance que l’on a à la DGFIP est 
une valeur ajoutée qui n’existe plus ailleurs.

• Point 9 : Déploiement du DEVOPS au sein du SSI : voir point 5

Il s’agit là d’une méthode nouvelles. C’est l’évolution normale avec des cycles courts, des sprints
La méthode DEVOPS doit être prête dans un an. Le timing est correct et les agents pourront monter en 
compétence d’ici là. Certains collègues font déjà du développement à Besançon et à Strasbourg. 
DEVOPS sera sur le cloud de la DGFIP.
Monsieur Uteza :Le pôle pro du développement de Besançon sera impacté, des recrutements seront 
effectués. 
Madame Bauduin annonce qu’un pôle OPS sera crée à Strasbourg. 
Il n’y a pas de fiches à présenter au CTL car projet par encore mûr.Le DEVOPS est compliqué car il 
change tout. Une fiche étofféé sera présentée au prochain CTL.



• Point 10 : questions diverses

Une OS regrette qu’avantla fusion DISI GE il y avait un site intranet par ESI. Serati-il envisageable de 
revenir à ce cas de figure?
Le Directeur est d’accord pour mettre une personne supplémentaire sur la comm.

Une autre OS s’interroge sur la nécessité de maintenir des permanences jusqu’à 18 heures, alors qu’il 
n’y a plus d’appel mais uniquement des formuels.
Malgré une réticence de l’adjointe, le DISI prend la question et se renseigne auprès de la Centrale.

Le restaurant administratif de Metz étant fermé le 2 novembre, y aura t’il des indemnités comme 
pendant la crise covid?

Les indemnités de repas étaient uniquement prévus pendant la crise sanitaire.

Des travaux doivent avoir lieu à Nancy, ce qui inqiuété les collègues.

Monsieur Mota verra lorsqu’il se rendra sur ce site.

La séance est levée à 17h36


