
Compte-rendu du CTL du 19 janvier 2021 en audio conférence

Le président présente ses vœux à toutes et tous en insistant sur 2020 bien compliquée, et nous 
souhaite une bonne santé pour 2021.

Liminaire : lecture de celle la CGT pas Stéphane Borde (longue et véhémente). Nous adhérons à 
certains propos au sujet de l’avenir de la DGFIP.

1) Adoption du PV du CTL précédent     : OK.

2) Evolution des missions à Chalons en Champagne

a) Ici sont évoquées les missions de réécriture d’anciennes applications COBOL telles que CEP 
(gestion des comptes bancaires DFT). Des félicitations sont adressées pour le travail réalisé.
Le logiciel BlueAge nous a été vendu comme un produit performant pour convertir le COBOL en 
java, tout n’est pas aussi rose qu’annoncé, 
il y a beaucoup de différences entre les fonctionnalités théoriques et la réalité du terrain,
la conversion n’est possible qu’avec un gros investissement des collègues,
il faut convertir les applications ou en réécrire certaines, mais aussi migrer l’exploitation 
d’autres applications sont en cours de réécrites dans les ESI du Grand Est

3) trajectoire éditique
Il s’agit d’une seule trajectoire mais avec 2 sujets pour la DISI Grand Est
Le choix DGFiP : passer de 8 sites actuels à 4 sites de nouvelle génération, à l’horizon 2022
ne resteront que Poitiers, Nemours, Reims et Mezyeux.
La Disi GE est concernée par 2 projets bien différents mais tout aussi important l’un que l’autre 
pour M. WATRE.

1er sujet = modernisation de Reims
SI2A a transmis le projet des réunions avec fournisseurs matériels ont été calées : aménagement 
optimal du nouvel atelier pour le matériel et les agents : 2 nouvelles imprimantes ainsi que 2 
nouvelles machines mise sous enveloppes.
Des améliorations sont prévues pour les conditions de vie au travail :  réfection des sols et murs, 
faux plafonds et éclairage à LED, cloisons isolation phonique + pièges à sons au-dessus des 
machines, création nouvelle salle avec mise à disposition de postes de travail et vestiaires pour les 
agents (lecture des mails, utilisation PC, …)
L’atelier restera en fonctionnement actuel jusqu’au 25/04/2021 puis il sera procédé au démontage 
des anciens matériels et installation des nouveaux
La date des travaux de reprise de production sera autour du14 juillet 2021



Une motion des agents de l’EIFI a été déposée et les questions ont été posées au CTL (les questions 
et les réponses de l’administration sont en annexe 1)

2ème sujet = arrêt de l’éditique de Strasbourg
la fermeture de l’atelier a occasioné beaucoup de travail pour la DISI pour traiter ce sujet
les demandes de mutations sont en cours (avant le 22 janvier 2021) et concernent 17 personnes
un accompagnement sérieux a été réalisé pour les 17 agents qui perdent leurs missions actuelles
des entretiens individuels ont eu lieu en septembre et novembre 2020 pour connaître les souhaits 
des agents et la projection dans leurs nouveaux métiers. 
La présentation des métiers de la DGFiP (en collaboration avec DRFiP67) et du NRP (nouveau 
réseau de proximité) leur a été faite .
En décembre ont eu lieu 2 réunions : 1 avec administratifs, 1 avec techniques, beaucoup de 
questions ont été posées
Delphine Vivin accompagne les agents pour la saisie des vœux pour la mutation 2021.

Les agents se projettent et en profitent pour évoluer dans leurs carrières.

Il est facile de quitter la DISI a priori, mais qu’en sera-t-il après leur arrivée sur un poste 
administratif ?

Ils ont la possibilité de rejoindre définitivement un poste administratif ou d’y être détachés pendant 
3 ans. A l’issue de cette période, les agents détachés pourront revenir sur un poste d’agent technique
(si des postes sont vacants) mais au sein de la direction qui les a intégrés, sans retour possible à la 
DISI (sauf mutation ultérieure).

Solidaires fait remarques que si le mouvement est facilité, les agents bien aidés la mutation n’est  
cependant pas désirée par les agents !!!
Risque de déprime dans quelques mois : le DISI s’engage à prendre des nouvelles des agents dans 
les prochains mois (on peut toujours y croire).

4) Volet emplois
LA liste des suppressions, créations, repyramidages, transferts d’emplois a été revue ; SANS 
DEBAT.

4) Questions diverses

Q (S Borde) : Sur le TAGERFIP, figure un emploi en CTL à l’ESI de Besançon : kesako ?
Il s’agit d’un contractuel en CDI (depuis 1999 environ).
Pourquoi ne pas recenser les contractuels en CDD alors ?

Q (Magne) : le document avec les mouvements mois par mois, les effectifs réels / théoriques, siège 
et ESI, n’est plus sur le site de la DISI depuis longtemps ?
R : le DISI n’a pas eu le temps.

Q :qu’en est-il de l’indemnisation des repas pendant fermeture cantine en fin d’année ? (Châlons et 
Strasbourg concernées=
R : si fermeture à cause des vacances = NON, si COVID = à voir. 
Complément : la DDFiP Marne a payé les repas aux administratifs concernés !!!

Q Solidaires fait remarquer que plus aucune compte-rendu ni relevé de décision ne figure sur le site 
de la DISI depuis 2017
R : D Watré va vérifier si c’est obligatoire ou non.



Q : le poste de DISI Grand Est serait disponible sur la  bourse aux emplois ?
R : poste susceptible d’être vacant sur le bulletin officiel, nous tiendra informés de la suite

Q : les agents rentrant à la maison après 18h : pourquoi ne pas avoir généralisé l’envoi d’attestation 
de déplacement professionnel à tous les agents ?
R : la carte d’identité professionnelle suffit pour se déplacer pendant le couvre-feu pour les agents 
qui commencent tôt et/ou finissent tard (CID ou équipes). Si un agent n’a pas de carte d’identité 
professionnelle, les chefs de service peuvent établir une attestation papier. Il faut encourager les 
agents à faire la demande de cette carte d’identité pro !!!
Les agents sans horaire de travail atypiques sont invités à quitter le bureau à temps pour respecter 
les mesures gouvernementales.
Qu’en est il de la fin des permanences le vendredi soir à 17 heures sur le plateau AT PRO?
Pas eu de réponse favorable de la centrale,  mais peut reposer la question.
Ne concerne pas que l’AT pro mais tous les plateaux d’assistance ouverts jusqu’à 18 heures.

Fin de la séance ‘épuisante’à 17h35


