
Compte Rendu du CTL du 21 avril 2022

Ce Ctl s’est réuni pour aborder les points suivants :
-  Le budget exécuté en 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022 
-  Le bilan de la formation professionnelle 2021 et le Plan de formation 2022
-  La présentation du Parcours Apprenant Compétences numériques _ PACNum

Le budget de la DISI Ile-de-France

Le budget 2021 est le second budget de la DISI IDF en année complète. 
Il se caractérise par une évolution de son périmètre avec, d’une part, le transfert de la gestion de site
du CIP de Noisiel du SG à la DGFiP, transfert qui a conduit à prendre en charge de nouveaux 
marchés (sûreté, logistiques, accueil, espaces verts,…), et d’autre part, avec l’accompagnement 
immobilier destiné à mettre en place la Nouvelle Trajectoire Editique à Nemours.

 Les principaux travaux financés par la Disi en 2021 :

Esi de Nanterre : remplacement du système de climatisation au niveau R-1 qui recouvre la partie où 
les agents de l’ESI sont installés (complément des travaux de 2020).

 Esi de Versailles : passage en basse tension électrique et travaux de câblages (préalable TOIP) ; 
aménagement de bureaux au rez-de-chaussée pour accueillir le service BIL/plateforme budgétaire ; 
sécurisation des accès aux bâtiments et espaces de stockage ; création d’une salle de formation.

Esi de Nemours : travaux destinés à l’installation des matériels d’impression et de mise sous pli ;  
travaux d’étanchéité et de nettoyage des acrotères ; mise à niveau du câblage informatique 
(préalable TOIP) ; changement de onduleur ; changement de la porte du hangar de stockage. 

Esi de Noisiel : travaux de câblage et d’achat d’équipements (passerelles GSM, pieuvres, cordons, 
jarretières,…) (préalable TOIP) ; renouvellement de la signalétique du CIP.

Budget 2022

Focus sur les travaux prévus par la Disi en 2022 : 

ESI Nemours :
 • Finalisation de la trajectoire éditique (travaux d’insonorisation)
 • Changement d’un groupe froid de climatisation 

ESI Versailles : 
• Réflexion sur la rénovation des ascenseurs ; 
• Remplacement des escaliers de secours (consultation des entreprises début 2022 pour une remise à
mi-mars). 

ESI Noisiel :
 • Travaux de sécurisation du site. 



S’agissant du budget 2022, les élus Solidaires Finances Publiques ont interpellé la direction 
sur le points suivants :

- l’importante baisse de la part « agent » comprise dans la dotation de 1er niveau, qui semble être 
bien plus importante que les 3 % indiqués. 
La Disi explique que la part « agent » est déterminée par l’administration centrale, sans explication 
sur son mode de calcul.  Pour la direction, cette baisse aura certes pour conséquence une réduction 
des travaux qui pourront être réalisés par la DISI en 2022, mais elle ne devrait pas impacter les 
moyens de travail des agents. 
Les projets importants seront financés, comme les cofinancements avec le CHSCT par exemple. 

- la réduction de la part « locaux » d’environ 200 000 euros,  la direction précise que le budget 
« locaux » correspond bien à celui qui a été demandé par la DISI, suite à une enquête sur les besoins
existants et les dépenses 2021. Mais un abondement sera réalisé si nécessaire.
Plus particulièrement, pour le site de Noisiel, la DISI a obtenu un engagement d’avoir tous les fonds
nécessaires à sa gestion.
Enfin, la direction nous informe qu’en 2023, l’administration centrale prendra aussi directement en 
charge le paiement des fluides (eau, gaz…). 

- le financement des dépenses pour les infiltrations d’eau à Nanterre, bâtiment qui appartient à 
la préfecture.
Réponse de l’administration : certaines dépenses sont payées par la Disi et d’autres par la 
préfecture. Les fuites sur la terrasse seront financées par la préfecture.
Les agents ont été installés sur un autre plateau dans l’attente des travaux.

- l’incidence du nombre de télétravailleurs (hors bureau) sur les consommations de fluides.
Pour la direction, il n’y a pas d’incidence car les bureaux sont chauffés même s’il y a peu d’agents.

- les infiltrations d’eau dans l’Esi de Noisiel.
Pour la direction, les travaux nécessaires touchent à la structure du bâtiment, les infiltrations se 
faisant par la toiture en verre au niveau de la structure. Une étude approfondie doit avoir lieu. Ces 
travaux ne dépendront pas du budget de la DISI mais la direction suit l’avancement de ce dossier.

La formation professionnelle

Bilan 2021 : Le 1er semestre 2021 a été impacté par la crise sanitaire, beaucoup de formations 
annulées et d’autres en distanciel.
Un retour au présentiel a été possible à partir de septembre 2021.
Pour accompagner la transformation numérique, de nouvelles actions de formation ont été 
proposées (portail outil collaboratif E-Poc et nouvel outil de gestion du parc informatique SIGMa). 
L’équipe locale de formateurs (préparation examens et concours) est constituée de 26 formateurs 
(ESIs et Disi). En 2022, un nouveau formateur pour le plan de soutien aux PAU a intégré l’équipe 
de formateurs. La direction est en recherche d’agents supplémentaires pour intégrer l’équipe de 
formation et compléter les offres locales de formation.



L  a e-formation     :  
S’agissant des formations suivies en distanciel, les élus Solidaires Finances Publiques ont 
interpellé la direction quant aux équipements et espaces de travail mis à la disposition des agents 
(suivi de la  e- formation dans de bonnes conditions et sans interruptions) : nous avons demandé 
pour chaque ESI, à l’identique de ce qui se fait déjà à l’ESI de Nemours, une salle où les agents 
seraient en capacité de s’isoler pour suivre une formation, avec un équipement visio et des PC en 
nombre suffisant, ainsi que des casques pour chaque salle.
Enfin, nous attirons l’attention de la direction sur la situation difficile des CID isolés pour se former
sur place (pas d’espace pour s’isoler).

En réponse à notre demande, la direction nous répond que :
- Versailles aura une salle dédiée à la formation, reste à voir si des besoins de visio apparaîtront,
- Noisiel à une salle de réunion, sans PC,
- Nanterre à des bureaux utilisables,
- Montreuil à deux salles mais aucune dédiée à la formation et le SG met à disposition une salle qui 
peut être réservée par les agents si nécessaire.
Et qu’il faudra identifier les besoins au coup par coup, que des micros portables pourront être 
utilisés pour faire les e-formations, qu’il faudra déterminer les besoins résiduels et les agents qui se 
déplacent sur le centre de formation (enfip).
Des casques seront commandés suite à notre demande.

L  es formations suivies par les agents en 2021     :  
Pour la formation continue, la direction nous annonce qu’en 2021, 67 % des agents ont suivi une 
formation, surtout transverse (EPOC, télétravailleurs).

Solidaires Finances Publiques a interpellé la direction quant au manque de formations 
métiers suivies par les agents de la Disi.
En effet, les documents fournis nous indiquent que 422 agents ont suivi au moins une formation ; 
mais ce chiffre doit être relativisé.
- 255 agents ont été formés au nouvel outil EPOC (e-formation),
- 168 formations en matière de santé et sécurité au travail (SST) ont été dispensées, sachant qu’un 
même agent peut avoir effectué plusieurs formations dans ce domaine.
Au final, il ne resterait plus que 51 agents (au plus) ayant reçu une formation métier, transverse ou 
informatique.
De plus, sur 671 formations, 571 sont transverses, il ne reste donc plus que 96 formations métier, 
assistance, informatique et management. Soit 14 %.

Nous avons en conséquence dénoncé cette présentation qui tend à faire croire que 66,88 % auraient 
été formés en 2021 alors que si on ne retient que les formations métiers et qualifiantes, ce chiffre 
descend à moins de 15 %.
Est-ce là la formation professionnelle à la DGFIP, dans une direction informatique ?

Les élus Solidaires Finances Publiques ont réclamé des tableaux indiquant clairement le nombre 
d’agents formés et le nombre de formations suivies, en ne prenant en compte que les formations 
métiers et qualifiantes. Pour nous, les formations transverses (et souvent obligatoires) devraient 
faire l’objet d’un tableau dédié.   

Concernant ces sujets, la direction nous répond qu’actuellement les données proviennent de la 
plateforme nationale de formation et sont fournies en l’état. Mais la Disi va faire remonter le besoin 
d’avoir un focus sur les formations qualifiantes.



Les demandes de formation non retenues en 2021     :  
Suite à la demande des élus Solidaires Finances Publiques, peu d’explications complémentaires ont 
été données concernant les 127 avis défavorables. Nous avons dénoncé les refus pour lesquels le 
motif n’est pas indiqué, ainsi que leur forte augmentation. Pour les élus Solidaires Finances 
Publiques, tout refus de formation doit être motivé. De plus, nous nous interrogeons sur les 
rejets pour nécessité de service et les formations différées, les agents ne pouvant être pénalisés si 
ces réponses sont dues à un sous-effectif dans les services.

Pour la direction, quand une formation n’est pas justifiée par l’activité de l’agent et abouti à un 
refus, ce dernier pourra utiliser le CFP.

Les exclus de la formation     :  
Concernant les 80 agents dits exclus, nous avons souhaité connaître le nombre de CLM/CLD et de  
presque retraités, pour déterminer le nombre d’agents qui devraient suivre une formation mais ne 
l’ont pas fait.
La direction a précisé que la crise sanitaire a compliqué l’organisation des formations et qu’elle 
comptabilse 43 « vrais » exclus (6,8%)
Les élus Solidaires Finances Publiques ont demandé plus de données sur les exclus dont la retraite
n’est pas imminente et a de nouveau dénoncé cette situation. Aucun agent ne doit être exclu de la 
formation professionnelle, celle-ci étant un droit.

Le bilan de l’apprentissage     :  
La DISI a accepté dix apprentis en 2021, comme en 2020.
8 apprentis sur 10 sont affectés dans des services d’assistances. 

Pour Solidaires Finances Publiques, ces services étant notablement en sous-effectifs, ils sont 
d’autant plus pénalisés par l’arrivée d’apprentis qui nécessite un investissement important en 
formation de la part des services et un suivi de l’apprentissage en lien avec la structure scolaire. 
Les élus Solidaires Finances Publiques se félicitent que la Disi participe à la vocation sociale de la
DGFIP en prenant des apprentis, néanmoins l’apprentissage ne doit pas servir à combler le 
manque d’effectifs, les apprentis étant des apprenants et n’ayant pas vocation à combler les 
manques.
Nous constatons par ailleurs qu’aucun maître d’apprentissage n’a suivi de formation dédiée en 
2021. Nous demandons à avoir la confirmation que chaque maître d’apprentissage a bien suivi cette 
formation dans les 3 dernières années.
Par ailleurs, nous souhaitons avoir la confirmation que, pour chaque apprenti, il y a bien un 
entretien entre les maîtres de stage (école et DGFIP) pour déterminer le projet du stagiaire.

Pour la direction, l’objectif est de former et de faire progresser les apprentis. La DISI recense déjà 
les besoins et les possibilités d’accueil pour la prochaine campagne.
La direction va s’assurer que chaque maître d’apprentissage a participé à la formation dédiée.
L’objectif que s’est fixé la Disi est d’une part d’échanger plus régulièrement avec les écoles pour 
mettre en place une organisation efficace et d’autre part de partager les bonnes pratiques entre les 
ESIs sur l’accompagnement des apprentis. Pour, au final, donner la possibilité aux apprentis 
d’intégrer nos effectifs, s’ils le souhaitent (concours ou contrat).
Par ailleurs, la DISI a signé une convention avec un établissement pour cibler les projets et 
formaliser l’accompagnement nécessaire à l’apprenti pour la réussite de son examen. L’ESI de Paris
est pilote pour ce projet.



Formation SIGMA     :  
Pour Solidaires Finances Publiques, la formation SIGMA n’est pas tracée sur les documents 
fournis pour ce CTL et la durée de la formation nous semble trop courte. Nous demandons une 
formation plus consistante à ce nouvel outil. 
La direction concède que des difficultés d’utilisation sont déjà identifiées et nous informe que début
mai un groupe de travail va se réunir pour identifier les problèmes rencontrés. 
La direction demandera aussi des précisions au bureau métier.

Plan de soutien local à l’examen de PAU     :   
La direction précise d’entrée que l’aide à la formation des PAU a été fortement impactée par la crise
sanitaire.

Solidaires Finances Publiques a voulu savoir combien d’agents ont été admis sur les 20 
admissibles ayant suivi le plan de soutien, ceci afin de mieux évaluer l’efficacité de ce plan.

La direction nous informe que les 20 agents admissibles ont participé à un stage en présentiel de 2 
jours organisé par l’ IGPDE. En complément, un oral blanc a été proposé par la DISI à l’ensemble 
des admissibles de son périmètre d’intervention géographique, soit 33 agents. 12 candidats ont été 
admis sur les 33.
La direction précise avoir tenu compte du retour du jury qui regrettait un manque de pratique des 
candidats et a donc organisé deux visites pratiques (Windows 10 et salle d’hébergement), une 
réunion de synthèse ainsi qu’une présentation. Elle ajoute qu’un important travail personnel du 
postulant reste indispensable. 

Solidaires Finances Publiques a remonté le sentiment des candidats déjà affectés dans l’assistance,
à savoir que le jury leur en demande beaucoup plus qu’aux candidats administratifs.

Formation déontologie pour les contractuels     :  
Solidaires Finances Publiques a questionné l’administration concernant les formations dispensées 
aux nouveaux contractuels et leur caractère obligatoire comme pour la formation « déontologie »
et l’environnement dgfip.

La Disi confirme que les contractuels participent effectivement à un module obligatoire de 2,5 
jours, les obligations et les règles de déontologie font partis de ce socle. 
Par ailleurs, ils ont accès à l’ensemble du catalogue de formations proposé aux agents.

« PACNum »

L’administration a présenté le nouveau parcours apprenant compétences numériques (PACNum). 
Les modules de ce parcours doivent permettre d’identifier les manques s’agissant des connaissances
numériques et de doter chaque agent d’un socle de compétences minimales dans le contexte de 
transformation numérique et de télétravail.
Le parcours comprend deux phases : l’autoévaluation et, si nécessaire, une phase de formation 
personnalisée. 
L’autoévaluation, qui comprend trois modules de moins d’une heure (les outils, l’internet, la 
sécurité), doit être effectuée de début mai à fin juin, sur une durée globale (pour les 3 modules) 
d’une demi journée de formation à poser en une seule fois dans Sirhius (indépendamment du 



moment où les modules sont déroulés). Le chef de service doit dégager le temps nécessaire pour 
l’agent (décharge de service lors de l’autoévaluation).
Si un certain niveau de connaissances n’est pas atteint aux autoévaluations, les agents peuvent 
s’inscrire dans un processus de formation complémentaire, à voir avec le chef de service, la RH de 
la DISI et la plateforme de formation.
Actuellement l’ ENFIP propose 8 formations mais elles seront enrichies. Par ailleurs, l’IGPDE est 
associé à cette démarche.

Solidaires Finances Publiques se félicite de mesures visant à former les agents mais s’inquiète 
quant à l’organisation. Comment s’isoler trois fois 50 minutes avec une seule demande dans 
Sirhius, pour certains sur le lieu de travail, avec les interruptions que cela peut engendrer et aussi au
vu des sous-effectifs flagrant dans certains services ? Par ailleurs, est-ce obligatoire ?

La direction confirme que l’auto diagnostic est réalisé sur le temps de travail, en entente avec le 
chef de service et précise que les trois tests doivent être réalisés dans les délais impartis. La DISI 
effectuera des recensements réguliers, avec relance des agents. 
Toutefois, il n’existe pas d’obligation stricte et il n’y aura pas de sanction, l’objectif étant que la 
majorité des agents s’inscrive dans cette démarche et vienne vers la RH pour obtenir des 
formations.

___________________________________________________
___________________________________________________


