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Monsieur le Président,

A l'unanimité,  les élus DISI PARIS NORMANDIE (Solidaires Finances Publiques et CGT) ont
boycotté la 1ère convocation de cette commission administrative paritaire  afin de dénoncer une fois
encore leur opposition à toutes les réorganisations annoncées à la DGFIP.

Nous vous réaffirmons que pour Solidaires Finances Publiques c'est : 

NON à la « géographie revisitée »: 
- pas de transferts des services de grandes villes vers des territoires ruraux
-  pas  de  partenariats  passés  avec  les  Maisons  France  Service  (MFS),  nouvelle  appellation  des
maisons de services au  public, forme « low-cost » de service public dans laquelle la DGFIP ne sera
pas présente
- pas d'accueils dits « itinérants »

NON aux annonces faites au COPSI du 4 juillet qui vont bouleverser le paysage des Exploitations
des ESI de Marseille, Reims, Clermont et Nantes.

NON au transfert de missions d'une DISI à l'autre.

NON à la fermeture des ateliers ADO.  Nous vous rappelons votre responsabilité d'employeur de
fournir du travail à chaque agent de votre DISI.

NON à l'application d'un délai de séjour de 2 ans entre deux mutations qui nuit à la mobilité choisie
et à la fluidité du mouvement. Nous demandons l'application d'un délai de séjour unique pour tous
d'un an entre deux mutations.

Et enfin, NON aux CAPs vidées de leur substance qui n'ont plus de compétence 
- sur les actes en matière de mobilité et de mutation,
- sur les actes intervenant à la demande de l’agent.

Concernant cette CAPL, Solidaires Finances Publiques condamne fermement les détachements et
leur multiplication.

Cela  n'augure  rien  de  bon  quand  en  2020,  notre  direction  sera  concernée  par  la
départementalisation.

Par ailleurs, concernant les documents adressés pour cette CAPL, quel ne fut pas notre exaspération
lorsque nous avons découvert que nous n'avons toujours pas la liste des postes vacants par ESI, 
ainsi que les vœux formulés par les agents techniques. Ce n'est pas faute de vous les avoir réclamés 
les années précédentes.

1/2



Nous avons dû inclure les départs et les arrivées dans le TAGERFIP que vous nous avez adressé 
pour le point réorganisation de la DISI Ile de France au 1er septembre 2019 soumis à l'avis du CTL, 
afin de connaître les effectifs après mouvement de mutation.

Lorsque l’on fait la balance entre départs et arrivées suite aux mouvements nationaux de mutation, 
on accuse un déficit de 14 agents en catégorie A, 55 agents en catégorie B et de 17 agents en 
catégorie C. Déficit agents sans tenir compte des temps partiels, des CLM, des CLD et  des DISPO.

D 'après vos chiffres au 01/06/2019, la future DISI Ile de France disposerait de 646  agents pour 707
emplois, soit déjà un déficit de 61 postes. Ce dernier devrait s'approcher des 90 au 1er septembre.
Mais nous comptons sur vous pour ne plus figurer dans le TOP 5 des directions les plus déficitaires 
en cadre A lorsque nous serons DISI Ile de France.

Nous déplorons que cette CAP locale ne soit plus qu’une simple chambre d’enregistrement des « 
choix » que vous avez faits en amont, ce qui va nuire considérablement à la qualité et à l’intérêt de 
l’exercice.

Après avoir formulé ces constats, et avant la tenue des débats internes à cette CAPL, nous vous 
informons que Solidaires Finances Publiques votera « CONTRE » votre projet de mouvement local 
des agents de catégorie A à la DISI Ile de France au 01er septembre 2019, compte tenu de la 
situation dramatique des effectifs, du nombre de postes restant vacants à l'issue du mouvement, du 
nombre de détachements et de l'instauration arbitraire des nouvelles règles d'affectation qui vont 
restreindre les droits et garanties des agents.
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