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���� SECTION  CSI LYON 
  

COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN du 09/11/09 

 

Le directeur du CSI a souhaité rencontrer les organisations syndicales pour une réunion informelle le 09 novembre 
2009. 

En préambule la délégation du SNUI lui a rappelé que ce type de réunion ne pouvait être qu'informative et que les 
sujets évoqués ferait l'objet d'un CTPS. 

Dossier hébergement des serveurs de Noisiel 

Le directeur nous a présenté le dossier d'hébergement des serveurs de développement des équipes de développement 
de la centrale. Pour pouvoir accueillir ces serveurs il a fallu mettre aux normes (électrique, climatisation, réseau) la 
salle blanche de l'extension 2 (sous sol de SPI). Le coût de ces travaux est d'environ 45000€ financé sur la DGF. Ce 
chantier est la 1ère phase du projet de mise aux normes des 2 salles blanche(extension 1 et 2). 

Pour pouvoir réaménager complètement la salle blanche, nous sommes en attente d'une décision de COP4 et de 
COP5 sur l'arrêt de la plate forme SPI. Actuellement les utilisateurs peuvent encore consulter SPI jusqu'au 
basculement sur la nouvelle application de consultation. Avant l'arrêt des machines il faudra procéder à la 
sauvegarde des informations avant destruction des données NIR. 

Le dossier global a été envoyé en juin à la centrale à la suite d'une demande de recensement nationale des  
possibilités d'hébergement de serveurs à la DGFIP. La décision de financement et de faisabilité n'est encore pas prise 
par le COPSI (instance décisionnelle de la DGFIP). Par contre la dimension environnementale (GREEN IT) a déjà 
été validée. Le coût global de ce chantier est de 1 million d'€. 

Le CDS de Noisiel fera l'administration des plates forme à distance, l'équipe EDP du CSI de LYON ayant la 
responsabilité de l'hébergement 

Le SNUI a demandé si l'équipe EDP avait bien été calibrée pour pouvoir assurer cette nouvelle mission. La réponse 
du directeur est que cette équipe est suffisamment calibrée pour les tâches actuelles. 

Mise en place du Plateau Unique Virtuel 

Le directeur nous a présenté la nouvelle organisation des bureaux du 3ème étage. 

Nous avons rappelé à l'administration que les organisations nationales et locales malgré leur demande n'avaient 
toujours pas les compte rendu des groupes de travail administratifs (GESPRO et PUV). Nous avons réitéré notre 
demande au plan locale et nous lui avons dit que cette demande serait faite également au prochain Groupe de Travail 
national le 24/11. 



 

Nous lui avons fait remarqué que les agents n'avaient pas tous été associés à l'élaboration du projet de ré 
aménagement du 3ème étage. 

Une formation est en cours pour les superviseurs sur l'organisation et la « gouvernance » du PUV. 

Le réaménagement des locaux est en cours bien que les agents occupent le site. 

Un séminaire de lancement de l'opération PUV au niveau national sera organisé au CSI de LYON. Il regroupera 
environ 60 personnes sur les 10 et 11/12. Nous avons demandé que tous les agents puissent assister au séminaire 
selon l'ordre du jour.  

Nous lui avons fait part de notre désapprobation sur le calendrier de mis en place de ce nouveau service alors que les 
organisations syndicales nationales n'ont pas eu de présentation du dispositif et que les préconisations des groupes de 
travail demeurent secrètes. Nous en saurons peut être plus au prochain CTPS alors que le service sera déjà en 
activité. 

Pandémie 

Le dispositif mis en place lors du dernier CHSS a été activé pour 7 agents pour 12 jours d'absence, le reste étant 
couvert par des gardes d'enfants. Le contrat ONET de nettoyage a été activé dès le début. Tous les produits 
commandés dans le cadre du dispositif ont été reçus au CSI. Aucun dispositif de vaccination n 'est actuellement 
envisagé à la DGFIP. 

Calendrier des réunions 

le prochain GT informatique national  est prévue le 24/11 les OS n'ont encore pas eu l'ordre du jour. 

Le prochain CHSS est prévu le 1/12 avec les sujets (DUERP, budget du CHSS, risque psycho-sociaux, pandémie) 

le prochain CTPS est prévu le 15/12 avec les sujets (Hébergement des serveurs, Plateau Unique Virtuel, Emplois et 
effectifs, Assistance de proximité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


