
COMPTE-RENDU DU CTL DU 7 FEVRIER 2022

Ce jour à 13h30 les organisations syndicales, convoquées en deuxième 
instance après boycott de la première, ont statué sur un seul point à l’ordre du
jour: le volet emplois!!

Solidaires Finances Publiques, la CGT et la CFDT ont fait part d’une 
liminaire. La nôtre se trouve en pièce jointe.
Monsieur Mota n’a pas commenté les suppressions d’emploi mais a  énuméré
les différentes missions des établissements de la DISI, veut renforcer les 
équipes là où il le faut et les consolide là où des missions ont été récupérées.  
Toutes ces missions permettent d’être à l’équilibre avec les ressources 
humaines!
Il n’est pas prévu de demander d’autres missions à Reims,   tout au plus y 
aurait-il un sujet pour l’exploitation.
Le DISI nous fait également part de sa volonté à promouvoir le concours de 
notre administration et encourager à le passer. 
Le Directeur espère de potentielles recrues issues de concours. Il ne voudrait 
pas charger la mûle à effectif réduit. Les nouvelles missions se feront donc 
avec de nouveaux collaborateurs. Selon lui, l’équilibre est satisfaisant.
Une nouvelle fois, les OS réclament  le TAGERFIP mis à jour. L’adjointe au 
DISI affirme que ce n’était pas possible avant la tenue de cette instance, mais 
assure que nous en disposerons bientôt.
Le DISI gère à flux tendu et qu’on se rassure, en centrale la DISI GE est 
connue pour sa gestion rigoureuse et son sérieux. Le DISI préfère être proche
de la dizaine de vacances qu’il estime être dans la bonne fourchette. 
Et quid des départs à la retraite massifs dans les prochaines années?



Le flux de départ à la retraite a toute l’attention du Directeur, D’ailleurs, 
qu’on se rassure, les départs à la retraite sont pris en compte jusqu’au mois de
mars de l’année suivante lors de dépôt d’une demande.
La Direction invite également les candidats à une mutation à ne pas se limiter
dans les demandes. On ne peut pas prévoir qui demandera une mutation ou 
non. Elle s’engage une nouvelle fois à communiquer le TAGERFIP à jour et 
précis ce qui permettra aux OS de répondre aux collègues  lorsqu’on les 
sollicite.

Par ailleurs la responsable de l’ESI de Strasbourg en accord avec le bureau 
SI3 est en relation avec ATOS et Pôle Emploi. L’université de Haute Alsace à
Mulhouse a également été contactée. Des formations en reconversion 
professionnelle adaptées à nos besoins y sont délivrées.

I) Volet emplois

La fiche 1 Modification des emplois au TAGERFIP de la DISI Grand Est est 
à présent commentée. 
9 suppressions de postes à la DISI Grand Est qui se décomposent de la façon 
suivante:

Besançon: 
• 1 B programmeur
• 1 B PAU résidence Vesoul

Strasbourg: 
• 1 B administratif
• 1 B programmeur
• 1 C PAU

Strasbourg siège:
• 1 A administratif

Reims:
• 2 C dactylo



Des emplois seront également transférés d’un ESI à l’autre.

Transferts inter-DISI
-1A analyste ESI25 – résidence Belfort + 1A analyste ESI67 Strasbourg
-1A PSE ESI51 Reims + 1A PSE ESI67 Strasbourg
-1B Programmeur ESI67 Strasbourg + 1B Programmeur ESI51 Reims
-1B Programmeur ESI25 Besançon + 1B Programmeur ESI51 Reims
-1C PAU ESI67 Strasbourg + 1C PAU ESI25 - résidence Vesoul
-1C PAU ESI51 Châlons – résidence Chaumont + 1C PAU ESI25 – résidence
Belfort
Transformations d'emplois
-1B PAU Metz + 1B Programmeur Metz

Solidaire relève à nouveau le fait que des contractuels travaillant en 
informatique, donnant entière satisfaction et surtout ne souhaitant pas 
travailler dans un service administratif, soient obligés d’en passer par là pour 
intégrer notre administration. Et, qui plus est, de passer 3 ans sur leur premier
poste. Tout comme il existe un concours B Programmeur ou PSE, n’est il pas 
urgent de créer un concours C PAU et éviter de perdre du personnel motivé et
compétent?
La direction entend nos revendications et espère des évolutions à l’avenir 
pour pouvoir garder les personnes qui ont été formées à la DGFIP (DISI ou 
autre). Le directeur s’engage à porter nos propos en dialogue de performance.

La discussion continue sur différents points dont la non attractivité de notre 
administration et ses bas salaires. Le Directeur ne l’entend pas de cette oreille
en comparant le secteur privé au public.
Le vivier PAU connu ou non dans notre région? Oui il l’est et suivi de près 
par la Direction Générale des Services.

Le point Volet emplois est soumis à vote et sans surprise toutes les 
organisations voten contre. La CGT refuse de participer au vote ce qui 
équivaut à voter contre.

Le DISI prend acte de notre position.



II) Questions diverses:

Solidaires aimerait savoir si dans le cadre du télétravail et d’une récupération 
d’horaire variable d’une demie journée, il fallait absolument respecter les 
horaires indiqués dans Sirhius ou si l’on pouvait y déroger?

Déroger à ces horaires reste possible à titre exceptionnel et après avoir 
prévenu le chef de service. Un accord écrit de ce dernier est obligatoire, ceci 
pour prévenir tout problème en cas d’accident. 

A l’heure de la nouvelle campagne d’évaluation professionnelle, une OS 
aimerait qu’un rappel soit fait sur l’importance de l’évaluation 
professionnelle. Elle souhaiterait que  la bienveillance et la sérénité soient de 
mise dans cette nouvelle campagne. 
Le DISI y attache beaucoup d’importance et assure qu’un rappel sera fait aux
évaluateurs.

Fonds d’amélioration des conditions de vie au travail (FACVT): les 
organisations syndicales regrettent le long silence et la non réponse de 
l’administration au sujet du document qui leur a été soumis pour approbation 
ou amélioration après les HMI du mois de janvier. Elles expriment leur 
désaccord et estiment ne pas avoir été écoutées ni entendues.
Nous vous invitons cependant une nouvelle fois à répondre au mail qui vous 
a été envoyé et de soumettre toutes vos idées et propositions. 
Un point d’étape sera fait après les congés scolaires et un CTL spécial 
FACVT aura lieu en avril. 
Les organisations syndicales seront informées de vos propositions au fur et à 
mesure.
Si vous avez répondu au sondage IFOP, vous aurez peut-être remarqué une 
question ambigüe au sujet de participation à des manifestations ou de grève. 
Des collègues ont interpelé une OS à ce sujet et fait remarquer que les agents,
déjà peu enclins à répondre aux sondages, le seront peut-être encore moins 
avec des questions totalement orientées malgré la garantie de l’anonymat.



Le DISI admet que ce genre de questions est déplacé et choquant.

La prime énergie a été versée aux contratuels avec le traitement du mois de 
janvier. Telle qu’elle est présentée sur le bulletin de salaire, on ne peut savoir 
si elle est brute ou nette. 
Le service RH confirme que cette prime est nette.

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, la séance s’achève à 16 heures.


