
 

Lyon le 19 janvier 2022

Compte rendu du CTL du 18 janvier

Compte tenu de la situation sanitaire, cette instance s’est déroulée en audio.

L’ordre du jour comportait trois points :
1. Opérations sur les emplois (pour vote) ;
2. Recrutements de fonctionnaires en détachement ou de contractuels (pour information) ;
3. Mise en place d’un centre de qualité de données à Montbard (pour information).

Nous avons décidé de siéger lors de ce CTL, le solde des emplois est exceptionnellement positif (un
poste). La séance a débuté par la lecture des déclarations liminaires. Monsieur Gautier, président du
CTL n’a pas souhaité commenter la logique des suppressions d’emplois à la DGFiP qui est un sujet
national. Il a expliqué que le recrutement de contractuels existe pour palier les vacances d’emplois.
Il a souligné l’importance du rôle de la DGFiP lors de la crise sanitaire, et remercie l’ensemble des
agents pour leur implication. Pour finir, il a répondu à une question sur la trajectoire GCOS (voir
question diverses).

Opérations sur les emplois (fiche 1)
15 emplois  sont  supprimés  à  l’ESI  de  Clermont-Ferrand (principalement  dû  à  la  fermeture  du
Service ADO), 15 emplois sont créés au centre de qualification de données à Montbard, un emploi
d’IDIV hors classe est créé à Nevers. Plusieurs tableaux nous ont été fournis : Le TAGERFiP 2021
(Tableau de gestion des emplois de référence des finances publiques), et deux tableaux portant sur
les  effectifs  réellement  implantés  au  31  décembre  2021.  La  Direction  dispose  de  585  postes
budgétés, et d’un effectif réel de 549 agents. Cet effectif ne prend pas en compte les temps partiels  ;
un agent à mi-temps compte pour un. Il manque bien plus d’agents que les 36 postes annoncés
vacants.
Les  opérations  sur  les  emplois  comportent  aussi  des  transformations  de  postes :  postes
administratifs transformés en postes techniques (2 à Clermont et 2 à Meyzieu) ou changement de
qualification pour certains postes : principalement analyste vers PSE, ou l’inverse. Ces changements
se font principalement selon les qualifications détenues par les personnels en place.
L’administration a répondu à plusieurs de nos questions :

• le TAGERFiP 2022 devrait nous être fourni au mois de mai ;
• les contractuels sont compris dans les effectifs ;
• les agents en temps partiel comptent pour un dans le tableau d’effectifs réels ;

Nous avons rappelé que seul un recrutement important de fonctionnaires titulaires permettrait de
régler le problème des emplois vacants. Cette situation est néfaste pour les conditions de travail
puisque les charges sont reportées sur les effectifs présents.
Compte tenu de la suppression du service ADO, de la perte d’emplois qualifiés (Clermont-Ferrand)
et  la  création  d’emplois  non qualifiés  (sans  prime informatique)  à  Montbard,  nous  avons  voté
contre.
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Recrutements de fonctionnaires en détachement ou de 
contractuels (Fiche 2)

L’administration  fait  appel  aux  contractuels  lorsque  les  postes  ne  sont  pas  pourvus  suite  au
mouvement  des  fonctionnaires  titulaires.  Pour  nous,  cette  situation  est  due  à  une  mauvaise
anticipation  des  départs  à  la  retraite,  et  d’un recrutement  insuffisant  par  voie  de  concours.  Le
recrutement  de  contractuels  comporte  plusieurs  inconvénients :  les  postes  sont  précaires  (durée
maximale de trois ans) ; ils bloquent ensuite les postes au niveau des mouvements de mutation.
En  2021,  la  DISI  a  offert  treize  postes,  deux  n’ont  pas  été  pourvus :  un  A PSE  à  la  MSN
sauvegardes à Lyon et un poste de B PAU à la CID de Savoie.
Au centre éditique de Meyzieu, cinq agents techniques sont recrutés. Dans un premier temps, trois
l’ont  été  pour  une durée  de trois  ans,  puis  deux agents  ont  été  recrutés  et  ont  vocation  à  être
titularisés  à  la  fin  d’un « stage »  d’un an.  Les  agents  titularisés  doivent  suivre  des  formations
initiales et des formations constructeur.

Mise en place d’un centre de qualité de données à Montbard 
(fiche 3)

Nous avons du mal à voir une quelconque logique métier et géographique dans la création du centre
de qualité de données (CQD) à Montbard situé à plus de 300 km de son ESI de rattachement à
savoir  Clermont-Ferrand.  Le  DiSI  nous  a  répondu  que  cette  création  était  dans  le  cadre  des
relocalisations de services qui sont une volonté gouvernementale.  Les attributions de ce service
seront  la  fiabilisation  des  données  du  référentiel  PERS,  et  la  consolidation  des  tiers  Helios
(Application de comptabilité des collectivités et établissements locaux). Le CQD de Montbard sera
piloté par le service de fiabilisation des référentiels à Clermont-Ferrand.
Le service doit accueillir quinze agents sans spécialité informatique le 1er septembre 2022 (1 A, 2 B
et 12 C). 10 agents compléteront cet effectif en septembre 2023.
Le recrutement se fera par appel à candidatures dans le cadre de la relocalisation de services des
métropoles vers les territoires (publication sur Ulysse le 15 décembre 2021).
Le service sera hébergé dans des locaux fournis par la mairie. Les travaux pour les locaux ont
commencé (réhabilitation, désamiantage…), la DiSI louera ces locaux.
Nous avons demandé un suivi au niveau du CHSCT, le sujet doit y être présenté lors de la prochaine
instance pour son volet hygiène et sécurité au travail. L’ensemble de la fiche sera ensuite soumis au
vote du CTR puis au CTL de la DiSI.

Question diverses :

Trajectoire GCOS7

Cette opération concerne la sortie des applications de l’environnement GCOS7 pour les porter vers
z/Os. L’échéance globale de sortie de GCOS 7 est  fixée au 31 décembre 2023. L’achat de huit
machines GCOS7 vise à sécuriser cette opération qui va prendre plus de temps que prévu (au-delà
de 2023).



 

Exploitation Applicative Iliad (Clermont-Ferrand).

La DiSI est dans l’attente de décisions sur l’avenir de l’application ILIAD. Une réflexion est en
cours  sur  l’urbanisation  des  fonctionnalités  (maintien  dans  ILIAD  ou  transfert  vers  d’autres
applications). Pour l’instant il n’y a pas de visibilité, rien n’est décidé.

Le CTL s’est terminé vers 15H30.
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