
Solidaires finances publiques 

Déclaration des représentants des personnels de Solidaires finances Publiques
 au CTL du 13 mai 2019 de la DISI EST

Monsieur le Président,

Comme vous le savez, le 9 mai dernier, toute la fonction publique s’est mobilisée 
contre le projet de loi porté par le gouvernement  et touchant la  « transformation de
la Fonction Publique ».

En résumé, ce projet prévoit :
– des recrutements de contractuels, y compris sur des emplois de titulaires
– des contrats de mission et une précarité accrue,
– la rupture conventionnelle, comme dans le privé,
– des dispositifs de mobilité forcée (avec des détachements d’office vers d’autres 
administrations, statuts et entités de type «agences»),
– la généralisation de la rémunération individualisée (RIFSEEP) et à la «tête du 
client»,
– des plans de départ «volontaire» de fonctionnaires touchés par les 
restructurations,
– la suppression des Comités Techniques et des CHSCT,
– la suppression des CAP mutations et promotions alors que celles-ci ont toujours 
garanti une application équitable des règles.

Pour Solidaires Finances Publiques, ce futur Service public «low cost», «flexi-
insécurité», est un projet global «perdant-perdant» pour les agents et les usagers !

Dans notre DISI, le taux de grève était de prés de 26 % . Notons des taux de plus de
50 % dans deux DISI, et un taux moyen avoisinant les 33,50 % dans la sphère 
informatique. Un taux rarement atteint depuis des années. !
 
Ne soyons pas dupes, ce taux de grève recouvre bien plus qu’une opposition au 
projet délétère du gouvernement. 

Il condamne la politique actuelle de la direction générale sur la sphère informatique.
Il condamne la future fusion des DISI qui va arriver au 1er septembre. 
Il condamne les futures suppressions des services ADO ; et en ce sens, témoigne de 
la très forte inquiétude des agents sur leur avenir. 



Comme les représentants du personnel, les agents ont été surpris par la brutalité des 
annonces de la DG. Solidaires Finances Publiques condamne toutes les fermetures 
de services et demande notamment que l’ensemble des structures ADO soit 
pérennisé. 

Actuellement de nombreux prestataires, contractuels et agents des DISI saisissent 
en masse des fiches FIDJI. Pourquoi l’administration ne priorise pas ses tâches 
uniquement sur les services ADO ? Avant de proposer les fermetures des ADO, 
avez-vous sollicité les autres administrations ? Nos services ne pourraient-ils pas 
faire des tâches pour les archives nationales par exemple ?

Pour Solidaires Finances Publiques, Il appartient à l’administration de trouver et de 
mettre en place toutes les solutions qui puissent garantir l’avenir des agents, et à 
minima de faire en sorte que les agents qui seraient touchés par d’éventuelles 
restructurations puissent finir leur carrière au sein de leurs ESI respectives.

Dans cette période complexe et anxiogènes, Solidaires Finances Publiques prendra 
toutes ses responsabilités pour faire en sorte que le droit, le travail et l’avenir des 
agents soient respectés. Sachez que cet objectif demeure notre priorité.

Les agent-e-s de l’ADO de Strasbourg nous disent que selon vous il n’y a aucun 
poste pour eux à la DISI EST. 
Que personne ne peut rester.

Au TAGERFIP il y a 5 postes de C et 2 postes de B vacants pour Strasbourg.

Comment pouvez-vous leur affirmer que leur départ est inéluctable ?

L’assistance croule, sous les cas en attente pour l’AT PRO, et sous les appels pour 
TOSCANE.

Le travail, ne manque pas, loin de là.

Vous devez trouver une place pour chacune et chacun.

D'autres DISI ont réussi à le faire, comme la DISI SUD-EST OUTRE-MER avec 
les agent-e-s de TOSCANE, alors pourquoi pas vous ?


