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Versailles le 25 juin  2019

Comité Technique Local du 18 juin 2019 boycotté
Reconvoqué le 25 juin 2019

Les 3 organisations syndicales (SFP, FO et CGT) ont boycotté la 1ère convocation de
cette  réunion  afin  de  dénoncer  une  fois  encore  leur  désaccord  sur  les  réformes
annoncées.

Une fois n'est pas coutume, avant de traiter les points à l'ordre du jour, notre directeur a
repris les propos des liminaires de Solidaires Finances Publiques et de la CGT.

Pour  notre  directeur,  la  « géographie  revisitée »  permet  de  sortir  de  l'annualité  et  de
ramener des agents dans tout le territoire. On ne peut laisser des petites structures de 4-5
personnes, ce n'est pas viable.
En réponse à nos questions sur le devenir de nos collègues CID hébergés dans les locaux
des  DDFIP/DRFIP  et  sur  leur  futur  charge  de  travail,  il  n'a  aucune  inquiétude.
La DISI est toujours en contact avec les directions locales. Ces dernières ont conscience
du besoin d'un service de proximité.
Ces projets ne sont que dans la phase de concertation, attendons la fin d'année !!!

Concernant le rapport de la cour des comptes, toutes les recommandations ne seront pas
appliquées. Pour notre directeur, le nombre et la répartition géographique des ESI est en
phase avec la démétropolisation..
Un point positif dans ce rapport, c'est la reconnaissance d'un budget informatique un peu
faible.

Concernant  la  fermeture des ateliers ADO, notre directeur  rappelle  que c'est  le  projet
avec le notariat qui a maintenu de l'activité BIA jusqu'en 2020. 
C’est  une  décision  nationale  de  ne  pas  ramener  du  travail  de  scannage  afin  de  ne
ramener des effectifs dans les ateliers ADO.
Pour notre directeur, il n'y a pas de travail administratif dans les ESI, mais il y en a dans
les directions.
Nous sommes tous des agents DGFIP, il faut maintenant accompagner les agents dans
leur reconversion.

Les élus de Solidaires Finances Publiques demandent la garantie des emplois C
administratifs, aucune suppression de ces emplois en 2020.

Notre directeur ne connaît pas le volume de suppressions qu'il devra appliquer pour 2020,
il ne veut prendre aucun engagement.
Il  ne dérogera pas aux consignes nationales, les agents concernés devront établir une
demande de mutation nationale au prochain mouvement.
Il rappelle la règle de priorité qui s'applique suite à la fermeture du service :
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Priorité à la commune, puis à l'ESI, puis DISI puis DDFIP.
DUERP et PAP
Ces documents ont été étudiés au préalable par le CHSCT. Ce dernier a par ailleurs émis un avis
favorable.

Les  élus  de  Solidaires  Finances  Publiques  soulignent  la  qualité  des  documents  depuis  le
positionnement d’un A+ à temps plein pour gérer les conditions de vie au travail 

DUERP et PAP seront publiés sur le site de la DISI Paris-Normandie, il  ne vous reste plus qu’à le
consulter..

Présentation du bilan   d'activités 2018 de la DISI PN
Nous vous invitons à en prendre connaissance. Il est publié sur l'intranet de la DISI. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à contacter votre responsable de service.

Réorganisation DISI     Ile de France et TAGERFIP (pour avis)
Le siège de la DISI Ile de France sera Versailles. Les services RH, budget, pilotage de l'ex DISI
Paris Champagne deviennent des antennes du siège (Nemours, Noisiel et Reims). Ces dernières
devant fermer à terme. 
Notre directeur a déjà fait le constat qu'il manque d'agents au service  pilotage. Les élus Solidaires
Finances Publiques  constatent qu'il ne manque pas de A+ à la DISI siège (2 AFIP, 1 AFIPA, 1 IP, 5
IDIV), soit 9A+ pour encadrer 37 agents.

Les agents de l'antenne de Reims qui souhaiteraient rejoindre un service de l'ESI de Reims devront
faire une demande dans le cadre du mouvement national.

Le tableau des emplois (707) et des effectifs (644) au 01/06/2019 montre déjà un déficit de  61
agents.

Questions diverses
- point télétravail
Le télétravail est généralisé. 14 demandes acceptées sur les 19 déposées. Les 5 refusées concernent
des agents dont les services sont exclus du périmètre.
L’administration  a  fourni  le  matériel  prévu dans  les  textes,  chaque  agent  a  droit  à  1  jour  par
semaine.

- point élections professionnelles « spécial DISI » en nov 2019
Une  réunion  informelle  est  prévue  le  2  juillet.  Notre  directeur  est  en  attente  des  documents
« élections » de la DG.

- point forte chaleur et canicule
Le  directeur  laisse  chaque  chef  d’ESI  prendre  les  mesures  nécessaires  en  fonction  des
caractéristiques des locaux.
Les horaires de travail pourront être aménagés tout en maintenant les nécessités de service (EXPL et
assistance téléphonique...)
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- point fermeture ADO 
Pour les 2 agents AST de l’ESI d’Orléans, ces derniers sont en principe hors du périmètre, mais
notre directeur attend confirmation de la DG. 
L’agente  technique  de  Rouen  reclassée  au  service  ADO  en  début  d’année  percevra  la  prime
scannage à compter du 01/09/2019. Cette agente devra faire une demande de mutation nationale elle
est dans le périmètre ADO.

- accueil des nouveaux arrivants en septembre
La DISI siège est fortement occupée avec la mise en place de la DISI Ile de France, l’accueil se fera
probablement par ESI.

Notre  directeur  a  conclu  ce  dernier  CTL de  la  DISI  Paris  Normandie  en  remerciant  tous  les
représentants pour leur participation à ces instances. 

Vos représentants Solidaires Finances Publiques en Comité Technique Local :

Titulaires   : Suppléants   :

Patricia BERNAUD ESI CAEN Jean-Luc DEBON ESI CAEN

Vincent GAUTIER ESI VERSAILLES Blandine DEYDIER ESI VERSAILLES

Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES Sophie RONDET ESI CAEN
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