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2012 : Premier budget de la DISI Paris Normandie
Le compte rendu de l'exécution budgétaire 2011 n'a pas pu être présenté, suite à la mise en place des 
DISI.  En effet,  seuls les CSI avaient un budget autonome, alors que les DI étaient intégrés dans les 
budgets des directions locales. Cette absence d'éléments de comparaison entre le budget proposé et 
celui de l'exercice précédent n'a pas permis de déterminer si les prévisions étaient budgétairement 
réalistes ou insuffisantes.

La Dotation Globale de Fonctionnement 2012 de la DISI (2 428 606 €) servira au financement :
• Pour les  ex-DI : des dépenses liées aux agents (les locaux restant à la charge des directions 

locales)
• Pour les ex-CSI : des dépenses liées aux agents, ainsi qu'aux locaux (comme précédemment).

Les  Dotations de 2ème niveau  du budget  2012 de la DISI (2 281 801 €) serviront quant  à elles au 
financement du réseau Rubis, de l'affranchissement informatique... et seront abondées si nécessaire. 

La présentation de l'organisation du service Budget de la DISI et des circuits CHORUS (CSP et SFact de 
Créteil) a permis d'appréhender clairement l'articulation entre les différents ESI, les 3 antennes Budget et 
le siège de la DISI, bien que ce ne soit pas vraiment simple !!!

Dans un  souci  de souplesse,  chaque établissement  a été  doté de cartes  d'achat qui  permettent 
d'acquérir  fournitures,  consommables,  …  et  autres  achats  de  proximité.  Le  plafond  d'achat  est 
réajustable, au besoin.

Précisions :
Pour  la  2°  vague  de  rattachement  au  1/09/2012  des  agents  de  l'assistance,  seuls  les  frais  de 
déplacement seront pris en charge par la DISI.

3 véhicules ont  été commandés ( 1 pour l'ESI de Caen et  2 pour les ESI de Rouen ) ainsi que 74 
ordinateurs.

Formation professionnelle:
Comme pour le budget, nous n'avions pas beaucoup d'éléments de comparaison.
Le responsable du Pôle Ressources de la DISI est le délégué à la Formation Professionnelle.

Les formations de l'assistance     :  
L'Union SNUI – SUD Trésor a renouvelé ses réserves quant aux insuffisances de la formation dispensée 
au agents de l'assistance.

Les formations obligatoires     :  
Deux formations obligatoires  concernant  l'ensemble des agents  seront  dispensés en 2012 et  2013 : 
« Lutte contre les discriminations » et « Conditions de vie au travail ».

Soutien à la préparation PAU:
Suite à nos revendications en Groupes de Travail nationaux, la Direction Générale a demandé aux DISI 
de mettre en œuvre un plan de soutien complémentaire à la préparation à la qualification de PAU par 
l'IGPDE. La DISI P.N. a regroupé ce dispositif sur trois sites (Versailles Chantiers, Rouen les Mouettes & 
Orléans).  Il  y  a  actuellement  35 inscrits,  y  compris  des  agents  des  DD/DRFiP qui  participeront  aux 
séances de travail pour chacun des 5 fascicules.
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ESI Versailles Saint-Cloud
• Atterrissage Hélios :  

Suite à l'achèvement du déploiement et dans le cadre de la sortie du mode projet de l'application Hélios, 
la nouvelle organisation et le calendrier cible ont été présentés aux agents concernés.
De ce fait,  la  MOA et  la MOE vont  être séparées et  15 personnes (8  agents  et  7 contractuels)  ont 
souhaité suivre leur mission vers le bureau SI-1G. 
L'ESI de Versailles St-Cloud conserve le développement et l'exploitation de l'application.

• Déménagement du SAU:  
La DISI devant  libérer les locaux du 16 avenue de Saint-Cloud au plus tard en juillet 2012, le SAU a 
déménagé dans des locaux provisoires sur le site « Montcalm ». L'installation définitive aura lieu après le 
départ des collègues d'Hélios vers la Centrale. Le service comporte 5 agents plus 2 postes vacants.

• Fermeture de l'atelier éditique  
L'atelier d'éditique doit fermer le 31 juillet 2012 sur décision de la Direction Générale.
Sur les 9 agents concernés, 2 programmeurs ont déjà rejoint la production Hélios.
Les agents ont été reçus par le chef d'établissement afin d'envisager leur reconversion : la majorité des 
agents souhaite rester sur le site.
Beaucoup d'interrogations demeurent quant à l'application du dispositif d'accompagnement de 2005 qui 
reste en vigueur mais n'a pas été actualisé depuis la mise en place des DISI (séparation des filières, 
mutations, …).
Dans l'attente des décisions définitives de la Centrale, une solution transitoire a été mise en place avec la 
DDFIP des Yvelines :  le CEntre D'Appui aux Réseaux (CEDAR) où certaines missions pourront  être 
confiées à ces agents .

Questions diverses:
2° vague de l'assistance (CMI-CMIB)

Au 1er septembre 2012, les agents des CMI et CMIB des départements de la Manche(50), de l'Orne(61), 
de l'Eure(27), de l'Eure-et-Loir(28), du Loir-et-Cher(41), du Val d'Oise(95) et du SDNC intégreront la DISI.
Cela concerne 31 agents (sur 32 possibles) qui ont opté pour leur rattachement à la DISI.

NBI et TAI
Toute décision concernant l'attribution / le cumul NBI et TAI est momentanément suspendue.

TAGERFIP et emplois réels
Nous avons renouvelé notre demande de communication des emplois réellement affectés sur les postes 
prévus au TAGERFIP. À suivre...

Conventions avec les DD/DRFIP
Des  conventions  d'occupation  des  locaux,  notamment  pour  les  questions  budgétaires  (répartition 
téléphone,  machine  à  affranchir...),  seront  signées  avec  les  directions  locales.  Il  n'y  aura  pas  de 
convention concernant l'assistance.

Promotions de C en B et de B en A
La  Directrice  de  la  DISI  P.N.  a  confirmé  que  les  bénéficiaires  de  promotions,  par  liste  d'aptitude 
notamment,  dont  la  qualification  est  compatible,  seraient  maintenus  sur  place  et  leurs  emplois 
transformés, sauf s'ils étaient primés par une mutation.

Frais de déplacement
Nous  avons  réclamé  la  fourniture  d'un  bordereau  de  liquidation  lors  du  règlement  des  frais  de 
déplacement, car les agents n'ont aucun détail du versement effectué et donc aucun contrôle possible. La 
présidente du CT a répondu que ce n'était pas prévu, mais qu'il était possible de demander au service 
budget les précisions nécessaires.
Par  ailleurs,  nous avons déploré l'excès de demande de justificatifs  papiers  à transmettre  alors  que 
l'application est sensée dématérialiser les états de frais !!!
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