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Compte rendu Réunion informelle DISI 
 
 

Comme prévu par le groupe de travail national et en l'absence d'organismes paritaires depuis la création de la 

DISI, notre directeur a réuni les élus issus des élections professionnelles du 20 octobre pour une réunion 

informelle le 21 novembre 

En préambule le DISI  nous a indiqué que le dialogue institutionnel local (CTL et CHSCT) ne débuterai que début 

2012. 

 

Moyens syndicaux 

Après un rappel des résultats définitifs des élections, nous avons abordé les moyens syndicaux (locaux,panneaux 

d'affichage, autorisation d'absence et délai de route). 

 

Les locaux syndicaux 
Après une première proposition inacceptable de la direction (réduction des surfaces des locaux), il a été acté que 

les organisations syndicales présentes sur le site de Lyon Lumière avant la création de la DISI conserveraient les 

locaux syndicaux jusqu'à ce que l'administration locale fasse une nouvelle proposition (3 bureaux séparés et 

suffisamment grands). Ce projet sera présentée ultérieurement dans un CTL et mis en place à la fin du 1er 

semestre 2012. 

 

Les panneaux d'affichage 
Sur l'ensemble des sites de la DISI des panneaux d'affichage distincts seront installés pour les informations des 

organisations syndicales. 

 

Autorisation d'absence et délai de route 

Pas d'information sur l'abondement de droits syndicaux promis par la Centrale pour la création des DISI. L'Union 

SNUI-SUD Trésor rappellera au prochain GT national à M.RAMBAL son engagement. 

 

Emplois et effectifs de la DISI 

Suite à la demande de l'Union d'avoir une situation précise des effectifs de la DISI site par site (emplois 

budgétaires, emplois vacants, temps partiels) la direction attendra le CT de réseau (ex CTPC) sur les suppressions 

d'emplois pour établir une situation prévisionnelle pour 2012. Nous avons demandé au DISI de nous fournir une 

situation au 1/12 pour l'année 2011. 

Il a été convenu que les postes vacants de la DISI soit publié sur l'intranet local. 

 

Gestion de la RH de proximité 

Sur chaque site de la DISI,un agent assure la gestion des horaires variables conformément au guide des 

ressources humaines. Nous avons demandé communication du contenu de la mission du gestionnaire horaires 

variables.  

Sur le site de Meyzieu les problèmes AGORA sont du à un mauvais paramétrage de l'outil. La DISI va demander au 

chef d'établissement de définir exactement les responsables habilités à gérer les absences des agents. 

Il a été confirmé que le conseiller RH de la DISI (J.M CANADA) est chargé de traiter toutes les questions RH 

individuelles autre que les pointages. 

 

Travail en équipes 

Le DISI nous a communiqué qu'il n'avait pas de marges de manœuvre concernant la demande des agents du PSN. 

Ces derniers entre dans le régime « COPERNIC » défini au niveau national. Pour les autres services et pour les 



horaires « atypiques » (astreinte, permanence, heures supplémentaires...) le directeur nous renvoie à un groupe de 

travail national qui devrait se tenir prochainement (GT annoncé par la DG depuis plus de 9 mois). 

 

Ponts naturels 

Il n'y aura pas de ponts « naturels » à la DISI. Les différents service devront assurer une continuité de services. 

Selon le DISI « on s'adaptera à la situation ».  

 

Risques professionnels 

A notre demande de communication des DUERP et des plans de prévention de chacun des sites de la DISI pour 

2011, le directeur a répondu par la négative. Il ne se sent pas responsable d'un document qu'il n'a pas signé!!! 

Il renvoie le suivi de ces documents sur les CHS DI(Rhône, Isère, Cote d'Or) et sur le CHSS de l'ex CSI. 

Pour l'année 2012 un Document Unique des Risques Professionnels sera établi pour l'ensemble de la DISI site par 

site en respectant les règles de mise en œuvre (réunion de service avec les agents suivie d'un groupe de travail 

chargé d'élaborer le DUERP et le plan de prévention avant présentation au CHSCT et enfin signature par le DISI). 

 

Missions de l'assistant de prévention (ex ACMO) 

Mme COUSYN affectée à la DISI siège a été chargée par le DISI d'assurer les missions d'assistant de prévention 

pour l'ensemble de la DISI. Elle sera chargée de tous les problèmes liés à la sécurité et aux conditions de travail 

ainsi que de l'élaboration du DUERP. 

Les élus de l'Union ont demandé la communication de la lettre de mission pour cet agent. 

Un point plus précis sera fait au prochain CHSCT. 

 

Service d'Accueil du site de LYON Lumière 

Le DISI et le chef d'établissement de l'ESI Lyon Lumière réfléchissent à un organisation qui permettrait 

d'assurer les missions de sécurité et d'accueil des personnes extérieurs au site. Cette réflexion porte à la fois sur 

le nombre d'agents de ce service et sur les éventuelles missions « annexes » qui leur seraient confiées. 

 

Déménagement du site de DIJON 

Le choix du site n'est pas encore connu. Il est prévu un regroupement de tous les agents de l'ESI sur un même site 

au 1 juillet 2012. Cette date étant envisagée pour permettre un aménagement des nouveaux locaux et coïnciderait 

avec la fermeture effective de l'atelier d'éditique. 

 

Missions d'assistance 

Faute de temps nous n'avons pu débattre complètement sur ce sujet. Le DISI attend la publication de la note sur 

l'organisation de l'assistance de proximité pour officialiser l'organisation et les missions des services SIL, CID et    

AT. 

Pour le PUV Pro la DISI RAEB est « référente ». Dans ce cadre, elle est chargée d'animer et de piloter les 

différents plateaux. Depuis son installation, un agent de la DISI siège assure cette mission à temps complet. Ce 

point de l'ordre du jour sera examiné plus précisément lors d'une prochaine réunion. 

La question est posée  par qui seront assurées les autres missions de pilotage de la DISI? 

Nous avons eu confirmation des choix des missions d'assistance pour les sites de la DISI. L'ESI de Grenoble fera 

parti du PUV « Gestion Publique » et les sites de Dijon et Lyon Part-Dieu feront parti du PUV « Trésoreries ». 

 

 Mission Editique 

Le directeur a confirmé le choix de la Centrale concernant l'installation d'un troisième chaine de production sur le 

site de Meyzieu et la fermeture d'ateliers d'éditique dans les ex DIT fin 2012. Le choix de la technologie « Noir 

et Blanc »  a été retenu par SI ce qui a pour conséquence l'utilisation de papier pré-imprimé. 

Malgré nos interventions sur l'abandon de la solution « couleur » avec possibilités de gains financiers importants 

sur la massification de l'expédition et sur les conséquences en terme d'emplois (contrôle de qualité), Le DISI ne 

peut influer sur le choix de la Centrale. 

Les informations sur une date précise de mise en place de cette 3ème chaine et sur les conséquences en matière 

d'emplois et de conditions de travail nous seront communiqués ultérieurement. 

L'Union SNUI-SUD Trésor interpellera au niveau national la Centrale sur ces choix pour la mission editique à la 

DGFIP. 

 



Après plus de trois heures de réunion et un débat inachevé beaucoup de sujets restes en suspens. Le 

dialogue social   sera très difficile avec notre directeur local. 

L'UNion SNUI-SUD Trésor SOLIDAIRES mettra  tout en œuvre localement et nationalement pour que les 

missions de la DISI soient clarifiées et confortées. 

Nous nous battront avec tous les agents pour que les conditions de travail et les emplois soient en adéquation 

avec les missions de la DISI. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

   


