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SECTION DISI Rhône Alpes Est Bourgogne 

Déclaration liminaire au CTL du 26 juin 2012 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 Le Président de la République et la nouvelle majorité à l'Assemblée Nationale ont été élus avec la 
promesse « le changement c'est maintenant ». Pour que le changement soit visible il faut que des décisions 
concrètes et rapides soient prises pour satisfaire les revendications des citoyens et pour notre sphère 
professionnelle celles des agents de la DGFIP. 
 
Nous vous en rappelons les plus immédiates: 

− Arrêt des suppressions d'emploi 
− Mettre fin aux diverses restructurations et réformes engagées dans le cadre de la RGPP 
− Ouverture de véritables négociations salariales avec pour corollaire l'augmentation du nombre et 

de la valeur du point d'indice à 5€ 
− Abrogation du décret instaurant une journée de carence en cas de maladie et ses conséquences sur 

les jours ARTT 
− Suppression du contingentement du 8ème échelon du cadre C administratif 
− Annulation des  réformes des retraites 
−  Amélioration significative et concrète des conditions de travail et  de sécurité des agents de la 

DGFIP 
 
 Après ce rappel des revendications des agents de la DGFIP venons en à l'ordre du jour de ce CTL. 
Malgré l'engagement que vous aviez pris au précédent CTL, nous avons encore reçu les documents 
préparatoires tardivement. Dans ces conditions les élus du personnel ne peuvent préparer correctement les 
réunions. Il vous faudra faire un effort significatif dans l'avenir. 
 
 Nous nous félicitons de la mise en place d'un DUERP pour l'ensemble de la DISI et la richesses des 
risques recensés. Cependant nous constatons que le plan annuel de prévention ne couvre que 15% des 
risques recensés. 
 En matière de risque incendie et plus particulièrement sur les sites gérés par les DDFIP ET DRFIP 
nous ne pouvons nous contenter d'une visite de l'ISST pour constater les dysfonctionnements. 
 En ce qui concerne l'équipement en matériel des équipes CID et SIL, il faut la aussi que la sécurité 
des agents soit garantie. 
 En réponse aux risques psyco-sociaux les agents ne peuvent plus attendre les conclusions d'un 
énième groupe de travail. Nous demandons l'application immédiate des différentes études (CAMIRA et 
Ergonomes du Ministère). 
 Monsieur le Président, les agents et plus particulièrement ceux de l'AT Pro n'en peuvent plus. Le 
nombre significatif de départs illustre bien le malaise qui règne dans ce service. 
Il vous faut agir rapidement avant qu'un drame ne se produise. 
 
 La fiche concernant la 2ème vague de l'assistance fait apparaître des déficits d'emplois dans certains 
départements. 



 

Comment allez vous faire face à ce déficit? 
Comment allez vous organiser l'assistance entre les différentes CID rattachées à un ESI? 

 
 Vous nous annoncez la prise en charge des appels téléphoniques « postes de travail » pour octobre 
alors que le PUV PRO est déjà dans une situation critique. 
 
 Pour la mission Editique pouvez vous nous faire un point précis sur les arrivées de personnel pour 
l'année 2012. En ce qui concerne la mise en place de la 3ème ligne avez vous des informations à nous 
communiquer. Les agents de l'ESI de Meyzieu demandent que le plan de production soit respecté et connu 
suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent organiser correctement leur vie hors de l'établissement. 
 
 Enfin pour terminer vous avez inscrit à l'ordre du jour un point d'information sur les relogements 
d'établissement. Nous vous rappelons que lors du dernier GT Informatique le Directeur Général Adjoint a 
annoncé le gel des études sur les rapprochements immobiliers et qu'un tour d'horizon national sera fait à la 
rentrée avant toutes décisions de lancement des opérations. En ce qui concerne le site de DIJON pouvez 
vous nous donner des informations et un calendrier des opérations de déménagement? 
 
 Nous vous demandons d'inscrire en questions diverses un point sur l'organisation du mouvement 
local de mutation pour la résidence de LYON. 
 
 Après un an de fonctionnement, les inquiétudes des agents sur la mise en place de la DISI demeurent. 
Les agents attendent des mesures précises permettant une nette amélioration des conditions d'exercice des 
missions. 
 L'Union SNUI-SUD Trésor SOLIDAIRES restera vigilante et combative sur toutes les 
réorganisations de services, les missions, les moyens et les emplois que vous mettrez en place à la DISI. 


