
Compte rendu du CSAL du 17/01/2023 de la DiSI RAAB

En début de ce 1er CSAL de la DiSI RAAB (Comité Social d’Administration Local), réuni avec une
nouvelle  représentativité  suite  aux  élections  de  décembre  2022,  nous  avons  lu  notre  déclaration
liminaire.

Solidaires Finances Publiques y a abordé la création des CSAL, ex-CTL, qui vont abaisser les droits
et  garanties des  agents  et  leur  défense.  De plus,  cette nouvelle  instance  a  été  mise  en place  sans
règlement  intérieur,  qui  devrait  arriver  au  mois  de  mars…  Nous  avons  également  évoqué  notre
opposition aux suppressions d’emplois, le recours indispensable à des recrutements par concours, la
nécessité de revaloriser la valeur du point d’indice pour rattraper la perte de notre pouvoir d’achat,
notre combat contre le projet de la nouvelle réforme des retraites, …

Vous trouverez notre déclaration liminaire complète jointe à ce compte-rendu.

Dans sa réponse aux différentes déclarations liminaires faites par les Organisations Syndicales, le
président du CSAL nous a confirmé qu’il était satisfait que la DiSI RAAB ne compte pas de suppression
d’emplois cette année mais que ce n’est pas pour autant que tous les emplois vacants seront pourvus
cette  année…   Il  préfère  parler  d’implantations  d’emplois  que  l’inverse.  Au  sujet  du  recours  aux
contractuels c’est pour lui un moyen de combler les postes vacants.

Concernant le renforcement du numérique à la DGFIP, il a affirmé que c’est une forte évolution et
« un vrai plus », tout en nuançant et précisant « que le tout numérique n’est pas la réponse à tout pour
tous les contribuables » !

Il  a  conclu  en  indiquant  qu’il  partageait  certaines  de  nos  positions  mais  que  beaucoup  de
décisions lui échappaient !

Ordre du jour     :  
– Approbation du PV du CTL du 14/10/2022
– Opérations sur les emplois (pour vote)
– Concertation locale sur les orientations du prochain Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM)
– Budget du Fonds d’amélioration des conditions de vie au travail (pour information)
– Questions diverses

Cette réunion s’est tenue en présentiel à l’ESI de Lyon et en visioconférence.



1) Opérations sur les Emplois
Au  1er janvier  2023,  10  emplois  sont  implantés  au  CQD de  Montbard  en  Côte  d’Or  (service

rattaché à la DiSI RAAB). Il s’agit de 1 IDIV CN administratif, 1 A administratif, 5 B administratifs et 3 C
administratifs.

Dans le cadre de la transformation numérique 10 emplois sont créés à la DiSI RAAB :
– Pour le renfort du centre OPS à Clermont-Ferrand : 1 IDIV CN PSE, 1 IDIV CN Analyste, 2 IFIP PSE CRA.
– Pour le BINT (Bureau de l’Intégration) : 1 IFIP Analyste a Dijon, 1 IFIP PSE à Nevers (OSYRIS).
– Pour PAYSAGE et l’internalisation de PAYSAGE à Grenoble : 1 IDIV PSE, 2 A PSE-CRA.
– Au siège de la DiSI RAAB pour un chargé de communication numérique : 1 IFIP administratif à Lyon.

Ces 10 emplois implantés dans le cadre de la transformation numérique ont été créés par le DG
en fin d’année 2022 pour renforcer les services informatiques. Les appels d’offre de ces emplois, qui ont
déjà été publiés par la DGFIP, sont accessibles aux contractuels depuis ce 1er janvier. Ils pourront donc
être pourvus par des contractuels avant le mouvement de mutation 2023 et seront donc inaccessibles
aux agents de la DGFIP !!!! Encore une destruction de nos règles de gestion et de notre statut …

Face à la situation, Solidaires Finances a demandé que les recrutements de contractuels soient
suspendus  au  moins  jusqu’à  l’établissement  des  mouvements  de  mutations  2023  pour  prioriser  les
agents de la DGFIP !

Solidaires  Finances  Publiques  est  opposé  à  ce  type de  recrutements  contractualisés  et  donc
précaires et souhaite recourir exclusivement à des recrutements par concours.

Des  repyramidages  et  des  transformations  d’emplois  sont  également  prévus.  Suite  à  une
demande  de  précision  de  Solidaires  Finances  Publiques,  la  Direction  rappelle  la  différence  entre
repyramidage et transformation. Le repyramidage consiste à changer le grade sur un poste, il est donc lié
au projet de Loi de Finances (exemple : emploi de C PAU qui évolue en poste de B PAU). Concernant la
transformation d’emploi il n’y a pas de changement de grade, la décision est prise hors PLF (exemple :
emploi de B administratif transformé en B PAU).

Repyramydages liés au PLF 2023 au sein de la DiSI RAAB :
ESI de Clermont-Ferrand : 4 C PAU en 4 B PAU, 1 C admin en 1 B admin, 1 C PAU en 1 B PAU (CID15).
ESI de Grenoble : 2 C PAU en 2 B PAU.
ESI de Lyon : 1 B Prog en 1 A Analyste.
ESI de Nevers : 1 C Technique (gardien concierge) en 1 A PSE, 2 C PAU en 2 B PAU.

Transformations d’emplois au sein de la DiSI RAAB hors PLF :
ESI Clermont-Ferrand : 1 IDIV CN Chef d’exploit en 1 IDIV CN Analyste, 1 B admin en 1 B PAU (CID43).
ESI de Dijon : 2 A PSE en 2 A Analyste.
ESI de Lyon : 2 A PSE en 2 A Analyste.
ESI  de  Meyzieu :  1  A PSE en 1 A Analyste,  2 C administratifs  en 2 C techniques,  1 C  PAU en 1 C
technique.
ESI de Nevers : 1 B administratif en 1 B Prog.



Au sein de notre DiSI, sur 586 emplois implantés au 31/12/2022, 555 sont pourvus, nous étions
donc  en  sous-effectif  de  31  emplois  à  cette  date.  Les  agents  détachés  et  les  contractuels  sont
comptabilisés dans les emplois pourvus (au contraire des prestataires).

Solidaires Finances Publiques rappelle que le nombre de places ouvertes aux différents concours
devrait être réévalué à la hausse pour combler tous les postes vacants.

L’ouverture d’un concours de B PAU en externe a été évoqué.

La direction indique que les futurs stagiaires au nombre de 13 qui arrivent courant 2023 ne sont
pas pris en compte.

Quoi qu’il en soit le déficit d’emplois pourvus risque de se creuser en 2023… Avec les 20 emplois
créés au 01/01/2023, le déficit est de 51 emplois à la DiSI RAAB à ce jour  ! Pour Solidaires Finances
Publiques  il  est  plus  qu’urgent  de recruter  en plus  grand nombre par  concours.  Quant  au  manque
d’intérêt pour les concours de la DGFIP évoqué par la direction, l’augmentation des rémunérations serait
certainement une solution…

Solidaires Finances Publiques exprime le souhait qu’un A PSE puisse postuler sur un poste de A
Analyste et permettre ainsi d’élargir l’offre et l’attractivité.

Solidaires Finances Publiques a voté CONTRE les opérations sur les emplois proposées par la
direction pour la DiSI RAAB car, même si la DiSI RAAB ne compte pas de suppressions d’emplois cette
année, le nombre d’emplois supprimés au sein de la DGFIP s’élève pour 2023 à 850 emplois… Les autres
Organisations Syndicales présentes ont également voté CONTRE la proposition de la DISI.

Suite à ce vote, un 2e CSAL sera reconvoqué le 24 janvier sur ce point uniquement. Solidaires
Finances Publiques ainsi que les autres OS boycotteront cette 2e convocation.

2) Concertation Locale sur les orientations du prochain Contrat d’Objectifs et
de Moyens (COM)

Pour ce Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) conçu pour les 5 ans à venir, la DGFIP a retenu 7
axes. La 1ère partie est structurée autour de missions de la DGFIP : les missions régaliennes (gestion
publique, gestion fiscale, lutte contre la fraude fiscale), les services proposés aux usagers et partenaires,
et  le  conseil  offert  aux  usagers  particuliers,  professionnels  et  partenaires.  La  2ᵉ  partie est  articulée
autour des fonctions transverses de la DGFIP pour qu’elle puisse mener à bien sa transformation : le
système d’information, l’écoresponsabilité, les ressources humaines, le pilotage de la performance et du
changement.

Le DiSI rappelle que ce COM a été élaboré en associant les agents beaucoup plus que le COM
précédent. L’informatique y a une place très importante.

Pour Solidaires Finances Publiques il y a une grande différence entre ce qui est prévu sur le papier
et la réalité du travail de tous les jours… De nombreuses applications ne fonctionnent pas correctement
et mettent en difficulté les agents pour remplir correctement leurs missions, les services d’AT peuvent en



témoigner ! Dans les services d’exploitation, de nombreuses applications sont mises en production pour
respecter les dates prévues par la DG alors que les tests ne sont pas finalisés et pas concluants !

Les effectifs sont réduits au minimum, les personnels manquent de temps et se retrouvent avec
beaucoup de responsabilités (parfois un seul développeur sur une application). Cela provoque du stress
pour les agents, des tensions et de mauvaises conditions de travail…

La DG est certes désormais consciente que la dette technologique informatique cumulée depuis
des années doit être résorbée mais pour Solidaires Finances Publiques il faut s’en donner les moyens
budgétaires et humains et également le temps nécessaire !

3) Budget du Fonds d’amélioration des conditions de vie au travail

Des  tableaux  récapitulatifs  des  achats  effectués  pour  chaque  ESI  avec  les  montants
correspondants nous ont été fournis. Sur un budget alloué de 68 035,00 € il reste seulement 2,31 €  non
dépensés.

Des  salles  de  convivialités  (avec  achat  de  babyfoots,  canapés,  fauteuils,  lampes,  mobilier,
réfrigérateurs, micro-ondes, machines à café, jeux, livres… suivant les sites) ont été réalisées. Diverses
décorations et plantes ont également été achetées.

Des machines à café et des bouilloires ont été achetées pour les CID excentrées qui en ont fait la
demande.

Chaque agent a reçu un mug et une gourde isotherme.
Une opération de recensement des besoins des agents en souris sans fil et en sac à dos pour

transporter les portables des agents en télétravail est en cours. Si les achats réalisés avec le solde de ce
budget ne suffisent pas pour répondre aux demandes des agents, des souris et des sacs supplémentaires
seront achetés avec les crédits de la DGF.

4) Questions diverses

– Formation des nouveaux élus au CSAL organisées par l’administration : la direction indique qu’elle n’a
aucune information sur ce sujet. Il faut attendre le Règlement Intérieur du CSAL pour voir ce qui est
prévu.

– date  de la  1ère  Formation Spécialisée (ex-CHSCT) :  pour  l’instant  la  DiSI  ne  dispose d’aucun texte
concernant les futures Formations Spécialisées et d’aucune information sur le budget qui sera alloué. Il
faudra  attendre  certainement  fin  février-début  mars  pour  une  première réunion.  En  attendant,  les
dépenses urgentes seront financées par la DGF. Une Formation Spécialisée exceptionnelle en cas de
problème grave peut néanmoins être organisée si besoin.

– Groupe de Travail RPS qui était prévu en fin d’année 2022 : il n’a effectivement pas été organisé. À
suivre…



– Fuite des armoires de climatisation dans la salle blanche à l’ESI  de Nevers :  Une fuite d’eau a été
détectée  sur  une  armoire  de climatisation,  elle  a  été  réparée.  De  nouvelles  unités  de climatisation
fonctionnant au gaz sont en cours d’installation en remplacement des anciennes climatisations avec un
circuit d’eau glacée.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques élus :
Julien PEROL  (en présentiel)
Georges LONJARET (en présentiel)
Julie CHABRAT (en visio)
Benjamin BOUAT (en visio)
Agnès DAUTEL  (en visio)


