
Compte Rendu du CTL du 24 novembre 2022

Lors de ce dernier CTL de l’année, et plus encore dernier CTL à la Disi IDF, cette instance étant remplacée 
en 2023 par les CSAL, Comité social d'administration Local, un hommage a été rendu à notre collègue du 
Pas-de-Calais assassiné dans l’exercice de ses missions.

il a été abordé un certain nombre de sujets dont les recours d’évaluation 2022 portant sur la gestion 2021, le 
gardiennage ainsi la fusion de l’AT Pro sur l’ESI de Nemours, l’arrivée de nouvelles missions sur Nemours, 
Montreuil et Paris (partagée pour ces 2 derniers ESIs), entre autres.

Vous pourrez lire ci-dessous les principaux points abordés sur ces sujets. Solidaires Finances Publiques est 
ensuite revenu en Questions Diverses sur différents sujets RH que vous trouverez en fin de document.

Bonne lecture……

Recours d’évaluation

Cadres C : 2 recours en AH et CAPL, résultats : 1 rejet, 1 recours satisfaction partielle
Cadres B : 1 recours en AH et pas de recours en CAPL, résultats : satisfaction partielle
Cadres A : 1 recours en AH et CAPL, résultats : satisfaction partielle

Pour rappel, quand un agent fait un recours, un grand nombre de points dans son 
évaluation sont susceptibles de recours. Si un seul point, même mineur, n’obtient pas 
satisfaction, alors que les autres points du recours sont satisfaits, il s’agit de recours 
partiellement satisfaits, alors même que l’objet principal du recours a pu aboutir. C’est ce 
qui arrive très souvent dans les recours défendus en CAPL.

Les élus Solidaires Finances Publiques ont rappelé en séance qu’au vu du nombre très bas de 
recours d’agents en 2022, constat qui avait déjà été fait les dernières années, les agents :

- soit sont satisfaits de leur évaluation, et tant mieux.
Néanmoins nous te rappelons qu’en cas de doute sur le sens de ce qui est retranscrit dans
ton évaluation, il est absolument nécessaire de te rapprocher de ton correspondant 
Solidaires Finances Publiques afin qu’il puisse te conseiller et éventuellement t’aider 
pour porter un recours devant l’administration si nécessaire.

- soit s’autocensurent du fait de recours au niveau local, tant par l’Autorité Hiérarchique que la CAP
Locale.

à partir de 2023, le recours en CAP ne sera plus Local mais porté au niveau National. Ce 
qui peut être un vrai plus pour l’étude des recours, car au niveau National il n’y a pas de 
proximité géographique avec l’ensemble des parties prenantes (agent et évaluateur).

- soit manquent de vigilance sur le contenu de leur évaluation.
Nous te rappelons qu’il est de la plus haute importance d’être extrêmement vigilant sur le
contenu des évaluations, tant littéral que les tableaux synoptiques, les évaluations étant 
un élément fondamental de choix lors des Listes d’Aptitude et maintenant des mutations 
pour les Cadres A dans les DISI. Sans compter une éventuelle évolution d’une part des 
rémunérations assise sur l’évaluation.



Les élus Solidaires Finances Publiques ont aussi rappelé l’importance des réunions d’uniformisation
avec l’ensemble des évaluateurs, ceci afin d’assurer la plus grande équité possible entre les agents 
des différents services de la Disi IDF.

Par ailleurs, nous avons rappelé notre opposition aux postes aux choix pour les mutations de Cadres
A à partir de 2023 dans la sphère informatique et des difficultés de recrutement que cela risque 
d’engendrer en Ile de France. Constat partagé par la Disi du fait de la proximité de la Centrale.

Nemours : 
externalisation des prestations de gardiennage et de veille de nuit

Externalisation des prestations de gardiennage et de veille de nuit à partir de 2023. 4 
emplois internes à l’Esi de Nemours sont concernés par cette opération : 1 gardien 
concierge, 2 veilleurs de nuit et 1 poste polyvalent (gardiennage et veille de nuit). La 
restructuration du service permet une mutation prioritaire et ouvre droit au bénéfice du 
complément indemnitaire d’accompagnement (CIA) et de l’indemnité d’accompagnement 
à la mobilité fonctionnelle (IAMF). 

Les élus Solidaires Finances Publiques ont rappelé leur opposition franche à l’externalisation des 
services de la dgfip, aussi bien pour les services exerçant des missions régaliennes que pour tout 
autre service qui peut être exercé en interne. Au cas particulier du gardiennage, l’externalisation 
pose des questions en termes de sécurité et de confidentialité, les missions informatiques exercées 
sur Nemours étant pour la plupart d’entre elles sensibles.
Nous n’avons pas manqué de rappeler que la Dgfip elle-même, au niveau informatique et en matière
d’externalisation, fait marche arrière après des années d’errance et lance aujourd’hui des audits pour
réinternaliser certaines missions informatiques.
Solidaires Finances Publiques alerte depuis de nombreuses années sur le danger de l’externalisation 
(sécurité, perte de compétences et connaissance, manque d’attractivité des services, etc.)
Nous sommes revenus sur le logement du veilleur de nuit : suite à notre intervention lors du 
CHS- CT du 13 octobre 2022 pour demander à ce que le logement soit laissé au veilleur de nuit si 
celui-ci n’avait pas pu accéder à un logement du parc public, ou même privé sachant que les prix du
marché ne laissent pas envisager cette alternative, à la date butoir soit fin août 2023, et ce jusqu’à 
obtention d’un autre logement. La Disi nous a de nouveau confirmé son accord et a indiqué que rien
ne s’opposait à cet état de fait au cas de nécessité.

La Disi a expliqué aux organisations syndicales présentes lors de ce CTL que la décision 
d’externaliser ces missions avait été prise au plan national et qu’il n’était pas possible d’y déroger. 
les raisons qui les ont conduits à externaliser maintenant une mission qu’ils pensaient devoir 
externaliser à terme. Ils ont saisi l’opportunité de pouvoir proposer des reclassements en interne sur 
différentes missions pour les 4 emplois concernés, ce qui n’aurait pas nécessairement pu être 
possible par la suite du fait des nouvelles règles de mutations suite à restructuration ou fermeture de
service pour les cadres C dans les Disi. De plus, la Disi a indiqué que les postes proposés restaient 
assez ouverts et ne se limitaient pas aux postes de l’Eifi pour l’instant afin de permettre une plus 
grande adéquation avec le profil des agents à reclasser. Des aménagements d’horaires sont aussi 
prévus le temps que ces collègues reprennent un rythme de jour après des années de travail de nuit. 

L’ensemble des organisations syndicales ont voté contre l’externalisation de ces missions.



Nemours : réorganisation de l’Assisstance Technique

Fusion des 2 plateaux d’assitance technique (AT Pro et AT CF-CX) suite à la difficulté de 
recrutement sur Nemours et aux nombreux départs dans ce service.

Solidaires Finances Publiques a une fois de plus dénoncé la charge de travail excessive sur les ESI 
de la DISI IDF et dénonce une réorganisation dont la principale motivation est le manque d’effectif.

Nouvelles missions sur Nemours et Paris/Montreuil

à Nemours     :   API R2P (Données relatives aux informations personnelles des particuliers). 
Cette nouvelle mission comprend l’accompagnement des externes, la réception des 
demandes d’accès, le reporting de l’activité de la DTNum, etc...

à Paris et Montreuil     :   portage progressif des LIL sur le Cloud NUBO en Devops

Solidaires Finances Publiques, sur ces 2 nouvelles missions sur Nemours et Montreuil/Paris s’est dit
satisfait de ce que de nouvelles missions arrivent dans les services, et demande à ce que les moyens 
dévolus à ces missions soit suffisants et que les formations nécessaires soient assurées.

Les élus Solidaires Finances Publiques ont aussi rappelé la vigilance nécessaire lorsqu’une mission 
est exercée par différents services positionnés dans différents ESI, particulièrement concernant le 
partage de responsabilités et les échanges interESI nécessaires… Nous avons aussi rappelé que la 
reprise de LIL n’étaient pas aisée et souvent moins simple que les applications courantes, car moins 
documentés, développés sur des outils hétérogènes, etc. Ceci à ajouter à la difficulté d’un chantier 
Devops ! 
Enfin les élus Solidaires Finances Publiques ont une fois de plus dénoncé le manque de moyens en 
agents dans les ESI de la DISI  IDF, ainsi que les charges nouvelles inhérentes à ces nouvelles 
missions.

Télétravail 

les chiffres actuels du télétravail à la Disi IDF (fin du premier semestre 2022) :
Télétravail ponctuel : 265 agents
Télétravail fixe : 43 agents 
Télétravail mixant ponctuel et fixe : 95 agents
Télétravail exceptionnel : 59 agents
Pas de Télétravail du tout : 179 agents

Le quota d’agents en télétravail (toutes formes confondues) est de 72 %.



Sujets Divers

ESI Paris / Fonds ACVT     :  
Suite à notre interpellation, la Disi nous a confirmé que la salle polyvalente qui doit être installée 
avec les fonds CVT a pris du retard car des travaux de peinture sont nécessaires et doivent 
commencer très prochainement. Par contre le matériel qui y sera installé a bien été acheté. 
Les élus Solidaires Finances Publiques demandent à la Disi d’envisager des travaux 
supplémentaires : l’isolation phonique de cette salle, du fait de sa proximité avec des services 
techniques et la gêne occasionnée du fait de sa mauvaise isolation actuelle.

Elections professionnelles     :  
du fait du faible nombre d’activation des comptes électeur à une semaine du début des élections, à 
la demande de Solidaires Finances Publiques s’est engagée à faire appel aux cadres locaux pour 
sensibiliser les agents de l’importance des élections professionnelles. 

Nemours Nouveau bâtiment     :   
La Disi a indiqué que pour l’instant ils n’ont pas connaissance d’évolution dans ce dossier qui reste 
en attente d’un arbitrage et est dans les mains de SPIB et de la DG.

Montreuil Centre d’Exploitation Chorus     :  
la Disi a confirmé que des offres de poste sont en cours sur l’exploitation Chorus mais que les 
profils recherchés étant particuliers, ils ont des difficultés de recrutement. Un recours à prestataire 
(Atos actuel du marché) est envisagé pour pallier dans l’attente des recrutements.

Noisiel Plan de Sobriété     :  
Les élus Solidaires Finances Publiques ont fait remonté les gènes occasionnées par l’absence d’eau 
chaude suite à la mise ne place du Plan de Sobriété, tant sur Noisiel que sur les autres sites de la 
région parisienne.
S’agissant de Noisiel, ils ont indiqué d’autres pistes de sobriété énergétique (tel que l’arrêt de 
l’éclairage dans les bureaux inoccupés et la baisse du nombre de néons par ailleurs), qui peuvent 
être plus pertinents que les coupures d’eau chaude.

Carte Total et ravitaillement des véhicules de service     :  
Afin de pallier aux problèmes de difficultés pour les stations d’essence Total, de nouvelles cartes 
d’essence vont être délivrées de façon imminente. Celles-ci permettront de s’approvisionner dans 
les stations Shell. Ce choix a été fait du fait du grand nombre de stations de ce réseau de 
distribution.
Si malgré tout un agent doit faire une avance, avertir le service Bild pour accélerer la demande de 
remboursement, en sachant que les remboursements de frais nécessitent des délais incomprésibles 
du fait de l’ensemble des validations à effectuer. un véhicule doit être ravitaillé et que ce 
ravitaillement n’était pas possible avec les cartes d’achat essence (Total actuellement, Total et Shell
bientôt) du fait de difficultés particulières et ponctuelles.


