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DISI RHONE ALPES EST BOURGOGNE 

Liminaire réunion informelle DISI du 30 juin 2011
 
En préambule à l’ouverture de cette réunion, il n’est pas inutile, à notre sens, de rappeler que la mise en place des 
DISI a été rejetée par la quasi unanimité des organisations syndicales représentatives à la DGFiP et en tout cas par 
celles qui représentent la majorité de ses personnels au CTPC du 29 mars.  
Dans le futur cadre imposé par la loi portant rénovation du dialogue social dans la Fonction Publique, 
l’administration aurait été contrainte de présenter à nouveau son projet aux votes d’un Comité Technique. 
 
Ceci étant précisé, l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires a, dès 2007 et les premières réunions organisées par la DG, 
exprimé sa vive opposition au projet de fusion des services informatiques. Cette posture n’est pas purement 
idéologique mais s’appuie sur le constat qu’autour de nous s’organise une véritable mutualisation régionalisée des 
fonctions dites de supports de laquelle s’inspire largement la réforme imposée par l’administration contre l’avis des 
organisations syndicales les plus représentatives. 
Pour nous, la création des DISI fixe le cadre des futures réorganisations des services informatiques fondées sur la 
concentration et la centralisation. A ce titre et avant même leurs installations effectives, les DISI ont fait au moins 
deux victimes dans le monde informatique : le DI de Créteil considéré comme ne pouvant constituer véritablement 
un ESI et le DI3CE de Montreuil pour lequel, sous couvert d’un affichage positif, la DG a en vérité de funestes 
projets.  
Que dire de l’argument de la non attractivité, argument repris dans le cas du DI3CE,  pour justifier de la méthode 
imposée par la DG contre l’avis unanime des OS qui a présidé à la répartition géographique des DISI excluant par 
exemple Rouen, pourtant siège d’un ex-DI et d’un ex-CSI ? 
Ces quelques propos liminaires dépeignent l’état d’esprit des équipes militantes de l’Union SNUI-SUD Trésor 
Solidaires : méfiance et vigilance. 
Notre ligne revendicative est parfaitement claire et constante : maintien de tous les sites, de toutes les missions et de 
tous les emplois sur les sites. Pour l’Union SNUI-SUD Trésor Solidaires il y a assez de travail pour tous les 
personnels informaticiens, notamment celui exercé, à grand frais pour le contribuable, par des entreprises privées. La 
DG doit assumer ses choix technologiques et politiques en apportant sur sites, des missions qui correspondent aux 
volumes, aux compétences et qualifications des personnels affectés. 
 
Venons en à la réunion d’aujourd’hui pour noter d’abord que la manière dont elle a été organisée augure mal du 
dialogue social dans la future DISI. 
Vous avez limité, sous des prétextes de pseudo représentativité et des justifications matérielles , le niveau de 
participation des représentants des personnels. Il va pourtant falloir vous habituer à recevoir du monde dans les 
instances de dialogue social. 
Dans ce domaine et même si la DG s’en défend, la mise en place des DISI constitue une véritable entrave à l’activité 
syndicale, notamment en raison des temps de déplacement entre le siège et les ESI et entre les ESI. 
Notre première interrogation concernera donc le droit syndical et les mesures que vous entendez prendre pour 
faciliter tant l’activité des élus que celle des représentants des personnels. 
  
Pouvez vous nous confirmer l'engagement de la DG notamment sur l’octroi de moyens supplémentaires dans le 
cadre institutionnel (frais de déplacement, temps de préparation plus long, droits syndicaux supplémentaires, 
possibilité en fonction de l’origine géographique des futurs élus, de tenir les réunions en dehors du siège de la 
DISI) ?  
Pour ce qui nous concerne, nous n’accepterons aucune restriction sur l’activité syndicale qui à l’évidence, compte 
tenu de l’étendue du territoire couvert par chacune des DISI, du nombre d’agents et des nouveautés introduites par la 
loi de 2010, va croître très sensiblement.  



 

Comment comptez vous dans ce contexte pallier les absences des représentants des personnels dans un domaine où 
jusqu’à présent, dans un cadre géographique limité, ils conciliaient, avec la conscience professionnelle qui les anime, 
activités syndicales et professionnelles ? 
 
Quand et comment sera désigné l’ACMO (qui doit être à plein temps !) et ses relais dans les établissements 
(engagement DG) ? 
 
Un élément fondamental caractérise les DISI : la concentration des fonctions RH. 
 
Pouvez-vous nous indiquer la répartition des emplois au siège de la DISI, la composition des deux pôles (RH et 
pilotage), l’origine des agents qui les composent ? 
Y a t-il d’ores et déjà des emplois vacants dans ces services et comment entendez-vous les combler ? 
Quel est le périmètre fonctionnel de la RH de proximité ? Qui en a la charge ? Avec quels moyens ?       
Concernant les promotions, notamment les listes d’aptitude, comment prévoyez-vous de garantir « un droit de suite » 
aux agents de chacune des filières en fonction des résultats des instances paritaires de l’année dernière (promo 
2011) ? Avez-vous réalisé un état des lieux en la matière en vue du lancement de la prochaine sélection sachant 
qu’elle se déroulera sous l’égide de règles unifiées et que la situation des agents de la filière fiscale issus des ex-CSI 
sera étudiée par les CAPL maintenues de ces services et que celle des autres agents (Filière Gestion Publique et 
CMI) le sera par les CAPL de leur direction d’origine ? 
Comment allez vous gérer l’affectation des agents nouvellement affectés dans un CSI ou un DIT (rappel : la structure 
DISI n’était pas accessible au mouvement national et de fait ne se retrouvent dans cette structure que les agents déjà 
en place au moment de la fusion dans les CSI et ceux en provenance de certaines DRFiP) quand cette affectation 
relève de la décision d’une CAPL (cas d’une mutation sur une résidence multi services, ESI+Direction) ? 
 
Au-delà des règles communes qui s’appliquent à tous les agents de la DGFiP et qui sont détaillées dans la circulaire 
ad oc, la vie quotidienne et l’activité des services informatiques requièrent parfois des modalités horaires atypiques : 
travail en équipe, astreintes, travaux programmés, heures supplémentaires, déplacements (y compris pour la 
formation). Avez-vous fait un état des lieux de ces situations et comment comptez-vous les gérer, notamment au 
regard des récupérations horaires ?    
 
L'assistance et son organisation, comme l’avenir des personnels qui en ont la charge est un sujet préoccupant. 
 
Comment allez-vous organiser cette mission ? 
Quand et avec qui seront rédigées les conventions de services ? 
Dans l’intervalle, comment va fonctionner l’assistance de proximité (CID) et avec quels moyens (véhicules, 
matériels informatiques et bureautiques, téléphone etc…) ?  
Avez-vous l’intention de regrouper physiquement les équipes de travail ? Si oui, dans quels locaux et avec quels 
moyens (notamment matériels). 
Concerneront-elles également des directions spécialisées du périmètre de la DISI (DIRCOFI) qui n’abritent pas un 
établissement informatique? 
Qui assurera l’assistance de proximité du siège de la DISI ?   
Comment garantissez-vous d’une part la polyvalence des agents des SAU, d’autre part la « monovalence » des CMI 
de l’ex-DGI ? 
Quel est le périmètre géographique et fonctionnel des SIL, des CID ? 
Comment un SIL peut-il efficacement fonctionner en deçà d'un nombre réduit d'agents (permanence téléphonique, 
déplacements, congés etc…) ? 
Quelles seront les liaisons entre PUV/SAU/SIL/CID/AES/ et quelles limites de compétences entre ces différentes 
entités ?    
Comment avez-vous l’intention d’aborder le rapport charges/emplois dans ces entités ? 
Quelles mesures comptez vous mettre entre œuvre pour répondre à la situation catastrophique du PUV Pro ?  
 
Les  missions de développement et l'editique 
Dans l'attente de la publication du PSI pouvez vous nous communiquer, les choix de la DG en matière de 
développement ? 
Comment allez vous gérer la fin d'activité des équipes dont les applications seront abandonnées par la DG ? 
Comment la DG compte t'elle faire évoluer la mission éditique dans l'ensemble de ses établissements ? 



 

 
 
L'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires demeurera vigilante et déterminée face au défi lancé par l'administration et le 
gouvernement. Elle prendra toute sa place dans la défense individuelle et collective de tous les personnels 
informaticiens et administratifs des DISI. 
 
 


