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Compte-rendu du CTL du 7 avril 2022

Ordre du jour : 
•  I & II : Approbation des procès verbaux des CTL des 13 octobre 2021 et 9 
décembre 2021 
• III : Bilan de l’exécution budgétaire 2021
• IV : Présentation du budget 2022
• V : Point sur le fond d’amélioration du cadre de vie au travail des agents 
FACVT
• VI : Bilan de a formation professionnelle 2021
• VII : Point d’actualité sur l’installation immobilière du Pôle de 
Développement de l’ESI de Besançon
• VIII : Projet d’évolution de l’ESI de Châlons en Champagne
• IX : Questions diverses

les points concernant Besançon et Châlons en Champagne sont à l’ordre du jour
des deux instances, ils ne seront pas repris ici.

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte par son Président. Comme celle d’hier, cette 
instance se déroule en mode hybride au vu de la crise sanitaire. Cette situation complique la 
compréhension et ce compte-rendu en aura quelque peu souffert, il essaie cependant de retracer le 
plus fidèlement les propos qui y ont été tenus.

Une organisation syndicale fait part de sa liminaire, toujours au sujet du plateau d’assistance 
TOSCANE qui nous a aussi  intéressés hier pendant le CHSCT.
Comme hier, le Président est interloqué par les propos qui lui sont remontés, réaffirme que le sujet lui
tient à cœur et qu’il le suivra avec la responsable de l’ESI Madame Bauduin. Il y aura un plan 
d’action. Des réunions auront lieu avec les agents, l’encadrement mais également avec les autres 
plateaux. La cheffe de service est informée dès à présent.
Les organisations syndicales sont unanimes et témoignent toutes des difficultés dans ce service.
Elles seront conviées à différentes réunions pour suivre l’évolution de la situation.
Cette même organisation a fait appel à une contrôleuse du plateau Toscane pour témoigner à ce 
sujet . Elle fait part de la volonté des agents du plateau de bien vouloir faire leur travail en apportant 
une réponse aux personnes qui parfois ont déjà attendu très longtemps avant que leur appel aboutisse.
Raccrocher et proposer un contre appel n’est pas possible selon la collègue. 



Section de
la DISI Gr

M. MOTA précise qu’il faudra à nouveau communiquer aux agents le « qui fait quoi et pourquoi on 
fait ça ». Nous devons respecter les décisions et le pilotage de la Centrale avec qui on a pris des 
engagements.
Les OS précisent que le plateau Toscane existe depuis longtemps et qu’il fonctionne très bien… 
réponse du Disi : « fonctionne oui, très bien : non je ne dirais pas ça ! ». Il fini en précisant que 
« vous représentez les agents moi je représente l’avenir de nos missions »

Toutes les organisations syndicales prennent ce sujet à cœur et le suivront de très près !!

Le quorum étant atteint, l’instance peut siéger et l’ordre du jour est à présent abordé.

1 et 2 Approbation des procès verbaux des CTL des 13 octobre 2021 et 9 
décembre 2021
 
Les deux procès verbaux sont approuvés à l’unanimité.

3. Bilan de l’exécution budgétaire 2021

Dans un souci de transparence, le budget nous est présenté par nature de dépense, et comme l’a fait 
remarquer une OS c’est une première !! la dotation globale de fonctionnement s’élève à 964916€. 
Il y a énormément de frais fixes, mais l’accent a été mis sur la part agent 806282€
Des efforts ont été faits sur l’aspect bureautique pour l’équipement des agents, sur les matériels de 
sécurité et l’investissement pour l’achat de véhicules. La DISI doit faire avec ce budget, aucune 
« rallonge » ne peut être consentie, seuls les travaux exceptionnels sont pris en charge par la centrale 
via un autre budget. 

SOLIDAIRES aimerait avoir des explications sur quelques lignes et est  invité à transmettre sa 
demande par mail, ce que nous ne manquerons pas de faire. 

4. Présentation du budget 2022

Il n’y a pas de question sur le budget 2022

5. Point sur le fond d’amélioration du cadre de vie au travail des agents FACVT

Le budget dont bénéficié la DISI Grand Est est de 45467€. Suite au sondage mis en ligne le 11 
février, 182 propositions ont été remontées. 
Il y a déjà eu 4 points d’étape avec les organisations syndicales, 2 autres doivent avoir lieu avant la 
conclusion  qui se fera lors du CTL fixé au 27 avril. 
Dans l’immédiat, des demandes de devis sont en cours ainsi que des études de faisabilité.
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Monsieur Mota ayant relevé de nombreuses remarques au sujet de la cohésion sociale, et suite à la 
crise sanitaire qui a fait beaucoup de tort au collectif, propose une journée «blanche » au sein des 
différents ESI. L’idée reste à creuser mais semble plaire aux OS. 

Lorsque ce sujet sera abouti, il faudra aborder le sujet budget participatif.

6. Bilan de a formation professionnelle 2021

Ce bilan porte sur 396 agents dont 22 contractuels. 
Une plateforme pour les formations professionnelles a été mise en place par la DISI Sud Ouest. 
Au n niveau local, Rémy Fleith est l’interlocuteur de cette plateforme et Évelyne Maigrot s’occupe 
essentiellement des formations de la MSNRL à Besançon.
Un grand merci aux 27 formateurs de la DISI. Cette tâche est gratifiante, valorisante même si elle est
aussi chronophage. 
Les formations dispensées concernent la préparation à l’examen de PAU, les accompagnements pour 
les oraux des concours, les téléprocédures, l’initiation à la gestion fiscale…
Il s’agit là de formation en local et pas à l’IGPDE ou quelques collègues interviennent également.
Les demandes de formation sur INES peuvent être faites à n’importe quel moment de l’année, mais 
rester en cohérence avec l’entretien annuel. 

M. MOTA veut que la formation progresse dans la Disi : un plan de formationpar métier prévu sur 
2022-2023

Une OS fait remarquer que même si les formations sont appréciées par les agents, il faut aussi les 
assimiler. Parfois aussi, les formations arrivent tard et on apprend les nouveautés par les usagers. 
SOLIDAIRES demande si les formations en EIFI sont comprises dans les tableaux.
Non ce sont des formations faites par les prestataires extérieurs, (CANON et BLUE CREST) 
Mais la remarque intéresse le DISI qui demande à ce que ces formations extérieures soient intégrées 
dans le bilan.
Il y a aussi des craintes au sujet des formations en distanciel. L’intégration de la formation n’est pas 
la même.
Idem pour les e formations que  beaucoup de personnes ne finissent pas.
Peut-être y a t’il eu de l’abus sur les e formations pendant cette période ?

SOLIDAIRES relève que les formations pour préparation aux concours est très faible.
Selon le DISI, cela peut s’expliquer par la pyramide de l’âge, on fait de la pépinière et on encourage 
les contractuels à passer les concours. On fait aussi de l’alternatif.

Une autre OS suggère que les épreuves ne sont peut-être pas conformes au contenu de la formation.
Une autre encore : existe t’il des statistiques pour l’utilisation de compte professionnel de 
formation (CPF)? 
Ces comptes sont suivis mais ça reste à la marge. 
Même si le sujet a été abordé en entretien annuel, concrètement ce n’est pas évident et pas ouvert à 
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toutes les formations (anglais par exemple qui pourrait servir dans le domaine informatique)

Le DISI attire l’attention sur les nombreuses fraudes concernant le Compte Professionnel de 
Formation.

Les points 7 et 8 sont développés dans le compte-rendu du CHSCT

9. Questions diverses

La question des permanences sur les plateaux reste toujours ouverte, et une réponse ferme et 
définitive serait la bienvenue.
Ce sujet n’a pas été ouvert hier mais fera partie de l’offre de service dans les discussions qui doivent 
se tenir au sujet de l’assistance. Le DISI ne souhaite pas ouvrir un autre foyer de tensions. Le sujet 
est : quelle offre et et engagement souhaitons nous donner aux usagers. 

Une OS remercie pour le TAGERFIP (tableau des emplois) qui  nous a été communiqué après de 
nombreuses demandes infructueuses mais ce tableau est imbuvable et illisible tellement les cases 
sont petites. Ne pourrait-on avoir quelque chose par établissement ? Ce que  nous voulons, c’est de 
savoir ce qui se passe chez nous et que les contractuels soient intégrés dans ces données.
Le DISI de répondre : c’est notre outil de travail. Mais appréciez-vous la transparence ? 
L’OS oui tout à fait, c’était réclamé depuis si longtemps.
Le DISI est d’accord pour y faire figurer les contractuels.

La séance est levée à  16 heures.

Prochains rendez-vous : 
Retour sur le plateau Toscane
Invitation pour rencontrer Monsieur Rousselet mardi à 11h30
Deux points pour le FACVT
CTL du 27 avril


