
Section DISI 
Ile-De-France

Mél. : solidairesfinancespubliques.disi.ile-de-france@dgfip.finances.gouv.fr

Déclaration des représentants des personnels 
Solidaires Finances Publiques 
au CHSCT-S du 7 octobre 2019

Monsieur le Président,

Ce lundi 7 octobre voit l’ouverture de la nouvelle mandature du CHSCT-S de la DISI Ile de 
France faisant suite à la réorganisation des DISI au 1er septembre. 
Au revoir DISI Paris Champagne, au revoir DISI Paris Normandie.
La mise en place au 1er septembre de la DISI Ile-de-France aurait du être invisible et 
indolore pour les agents et leurs représentants du personnel. Force est de constater que ce 
n'est pas le cas.

- Frais de déplacement (FDD) : application normalement arrêtée du 1 août au 10 septembre. 
Le 24 septembre, seuls les agents des ESI de Nanterre et Versailles peuvent accéder à 
l'application. Puis le 1er octobre, ceux des ESI de Montreuil et Nemours.
Et enfin le 3 octobre ceux de l'ESI Paris.
Les représentants de Solidaires Finances attendent avec impatience votre explication sur le 
sujet.

- Fermeture des ateliers Acquisition de Données (ADO) : les agents attendent toujours des 
réponses aux questions posées à leur responsable d'ESI.

- Commission de réforme : une convocation pour le mardi 17 septembre, reçue le jeudi 12 
septembre, jour de notre assemblée générale, un week-end et un jour de mobilisation. Il ne 
nous restait que le vendredi 13 septembre pour nous organiser, ce qui fut impossible. De plus, 
vous n'avez pas convoqué la bonne organisation syndicale. La réglementation a-t-elle changée 
avec la réorganisation des DISI ? Validité de cette commission de réforme.

- BALF de notre organisation syndicale : reroutée dès le 2 septembre, sans demande 
préalable d'intervention de la CID ou de l'AES, obligatoire sur certains ESI.
Que dire du mode d'emploi communiqué, nom de balf erroné, quant au mot de passe ce fut le 
jeu de devinettes.

- Assemblée générale, l'administration centrale a autorisé la tenue de 2 AG cette année suite
à la réorganisation des DISI, mais aucune consigne donnée aux agents quant à leur saisie 
d'absence dans SIRHIUS. 5 agents ont dû attendre plus de 15 jours avant de retrouver un 
compteur juste, et ceci après notre relance.

- Courrier syndical, à plusieurs reprises le service RH a ouvert notre courrier, nous vous 
demandons de mettre fin à ce dysfonctionnement
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- Elections professionnelles spéciales DISI : la liste des délégués n'a pas été demandée par 
le service RH dans le délai prévu par la circulaire du 10 juillet 2019.

Le bureau RH1A organise une réunion d'information dans un délai plus que restreint, moins 
d'une semaine entre l'envoi du mail et la tenue de la réunion. De plus, cette réunion se tient 
en pleine semaine d'accès à l'application ORCHIDEE.

Concernant l'élection du secrétaire du CHSCT,  Solidaires Finances ne se portera pas 
candidat pour une mandature de seulement 3 mois.

Concernant le RI, celui-ci ayant été modifié unilatéralement par le SG, sans débats préalables
au CHSCTM, Solidaires Finances votera CONTRE

Les représentants de  Solidaires Finances veulent disposer de leur temps dévolu aux activités
syndicales pour poursuivre leurs missions de défense des agents et non subir les aléas dus aux
dysfonctionnements de la mise en place de la DISI.

Nous, représentants de Solidaires Finances demandons  en conséquence une attention 
particulière afin que les agents RH disposent des ressources suffisantes et de conditions de 
travail satisfaisantes pour exercer leurs missions.

Les représentants de Solidaires Finances demandent une minute de silence en hommage aux
fonctionnaires qui ont mis fin à leur jour sur leur lieu de travail.
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