
Compte rendu du CTL du 13 mai 2019

Le CTL du 26 avril ayant été boycotté par l’ensemble des OS, bien que l’une d’entre elle ne 
voulait pas fâcher le directeur, nous avons été convoqués une 2ème fois pour le 13 mai.

Nous avons commencé la réunion en remettant les pétitions des agents demandant que l’ADO
ne soit pas fermé.

Nous avions convenu en HMI de faire envahir le CTL par les agents mais au dernier moment 
une des OS, pas la même que pour le boycott, n’a pas voulue pour ne pas braquer le directeur.

Ensuite nous avons lu une liminaire dont une copie est jointe en annexe.

La CFDT a lu un aimable courrier, commun avec la CFTC, demandant, entre autres, au 
directeur de faire en sorte que les agents de l’ADO puissent être en surnombre à la DRFIP 67, 
et terminant ce courrier en l’assurant de leurs salutations syndicales.

Pour finir la CGT a également lu sa liminaire.

En réponse aux liminaires le DISI a indiqué que le surnombre à la DRFIP 67 étant prévu par 
la fiche 9 du GT informatique de septembre 2018.

Nous avons demandé la raison pour laquelle le surnombre peut avoir lieu à la DRFIP et pas à 
la DISI. Le directeur botte en touche.

S'agit-il de vider les ESI de leur personnel ?

1) Nous avons ensuite revu le compte rendu du CT L du 10 janvier 2019.



Solidaires avait demandé, une fois de plus, lors de ce CTL la fin des permanences pour l’AT 
PRO. Le directeur devait regarder cette question. Nous l’avons relancé sur ce sujet. Son 
adjointe nous a répondu sur ce point en disant qu’elle n’était plus pour le maintien des 
permanences avec toutefois un bémol concernant les arrêtés de fin de mois.

La CGT revient sur l’intervention de la CFTC et la sienne à propos des niveaux 1. La CFTC 
ayant trouvé que celui-ci avait des difficultés dans l’apprentissage de MEDOC et GESPRO du
fait du trop grand nombre d’applications à gérer.

2) Les OS se sont inquiétés de la répartition des budgets entre les différentes DISI à la suite de
la réforme de celles-ci. Notre crainte est que la DISI PARIS CHAMPAGNE consomme tous 
les crédits et que notre direction soit obligée de supporter pendant 4 mois des dépenses 
supplémentaires sans abondement. 
Le directeur nous a affirmé avoir eu l’engagement moral de la DISI PARIS CHAMPAGNE de
ne pas tout dépenser avant le 1er septembre.

3) Nous avons fait un point sur le télétravail. Sur 25 demandes, seules 9 ont été retenues. 

Solidaires demande si les ‘ recalés ‘ ont fait part à l’administration de leur volonté de faire 
appel en CAPL. Personne n’a fait appel.

La CFTC demande au directeur pourquoi il n’y a pas eu plus de volontaire.

4) Nous faisons ensuite un point sur les nouvelles modalités des affectations à la DISI 
GRAND EST

Cf tableau ci-joint

Dans le ressort de la DISI Grand Est, les emplois suivants sont concernés :

• Catégorie A

BAS-RHIN  STRASBOURG DISI Est - Emploi administratif

BAS-RHIN STRASBOURG ESI Strasbourg - Emploi administratif

• Catégorie B

MARNE CHALONS-EN-CHAMPAGNE ESI Châlons-en-Champagne - Chef programmeur et Programmeur



MARNE CHALONS-EN-CHAMPAGNE ESI Châlons-en-Champagne - Pupitreur et PAU

MARNE EPERNAY ESI Châlons-en-Champagne - Pupitreur et PAU

MARNE REIMS ESI Châlons-en-Champagne - Pupitreur et PAU

MARNE REIMS ESI Reims - Chef programmeur et Programmeur

MARNE REIMS ESI Reims - Pupitreur et PAU

BAS-RHIN STRASBOURG DISI Est - Emploi administratif

BAS-RHIN STRASBOURG ESI Strasbourg - Emploi administratif

HAUT-RHIN COLMAR ESI Strasbourg - Pupitreur et PAU

HAUT-RHIN MULHOUSE ESI Strasbourg – Pupitreur et PAU

• Catégorie C

MARNE  CHALONS-EN-CHAMPAGNE ESI Châlons-en-Champagne - Pupitreur et PAU

MARNE REIMS ESI Châlons-en-Champagne – Pupitreur et PAU

MARNE REIMS ESI Reims - Pupitreur et PAU

BAS-RHIN STRASBOURG DISI Est - Emploi administratif

BAS-RHIN STRASBOURG ESI Strasbourg - Emploi administratif

5) Solidaires et la CGT quittent la réunion car nous considérons que nous ne pouvons pas 
parler de la décision scélérate de l’administration de fermer l’ADO.


