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CT du 5 JUILLET 2012 
 
 
Ce Comité Technique a pour ordre du jour : les emplois et la formation professionnelle. 
 
Toutes les OS ont lu une Déclaration Liminaire. 
 
Nous avons commencé la nôtre en annonçant notre changement de nom : Solidaires Finances Publiques .  
 
Les principaux sujets abordés dans ces liminaires portaient essentiellement sur le calendrier, le pouvoir d'achat 
et les emplois . 
 
Mr Bellanger reconnaît les contraintes de calendriers, des uns et des autres, et s'est efforcé de ne mettre aucune 
réunion après le 14 juillet. 
 
Le pouvoir d'achat et les emplois sont des sujets nationaux. Par contre, il est tout à fait en phase avec  nous pour 
une adéquation missions/moyens, ce qu'il s'efforce de mettre en place à la DISI et dans les ESI. 
Le TAGERFIP (tableau des emplois) est un outil imposé par la DGFIP au 01/01/2012. Il est amendable et la 
DISI va travailler dessus du15 juillet au 15 septembre ensuite le travail portera sur les ESI. Il intègrera les 
nouvelles missions du PSI afin de mettre en adéquation les emplois et les missions, ceci bien sûr sans création 
d'emploi. 
Seuls les emplois titulaires apparaissent au TAGERFIP. Nous avons 11 emplois contractuels, non titulaires et 
Berkani à la DISI : informatique, restauration, gardien, veilleur de nuit, Pacte. 
Les agents de la 2ème vague (CID) ne sont pas dans le TAGERFIP et feront partie des ajustements . 
L'administration nous informe qu'il y a 5 postes vacants et que ceux ci feront l'objet d'un  mouvement 
complémentaire de mutation. 
Un appel de candidature spécifique est prévu ; Solidaires Finances Publiques s'étonne puisque les mouvements 
sont terminés. Les agents qui auraient pu être intéressés sont déjà affectés sur d'autres postes.  
 
 
Une présentation du TAGERFIP amendé nous sera présenté mi-septembre avant d'être soumis à la DG et sera 
un support pour les mouvements de mutations nationaux 2013. 
 
 
En 2013 le nombre de suppressions d'emplois de cadres C sera sûrement supérieur à celui de 2012   (-9 c). 
Cependant ce seront des suppressions d'emplois à posteriori, après la fermeture de l'éditique à Lotz Cossé et les 
départs en retraite à l'ADO à Nantes Marsauderies. 
 
Pour Solidaires Finances Publiques, les effectifs et les charges de travail des DISI ont bien été sous estimés 
comme nous l'avions indiqué depuis plusieurs mois et comme conséquences,  nous allons nous retrouver avec 
des ESI en sous-effectifs. 
 
Avec la CGT nous nous inquiétons du poste B PAU à la DISI . Ce poste occupé auparavant par Mme Collot 
était déjà identifié B PAU et se justifie par des missions techniques : Sérafin.... 
 
La fermeture de l'éditique à Nantes Lotz Cossé concerne 8 agents. 
Ceux-ci ont tous été reçus par la Direction et ont obtenu leur premier choix. 
Des mesures d'accompagnement indemnitaire ont été mises en place. Les agents ont eu le choix entre 
l'indemnité exceptionnelle (pactole) et l'indemnité différentielle. 



Le plan de formation qui nous est présenté concerne la période du 1er septembre 2012 au 31 aôut 2013. Il est 
provisoire et évoluera au fil des réflexions. Un conseil de formation sera mis en place en septembre qui reverra 
le plan de formation professionnelle et celui du CHS et du DUERP. 
 
Solidaires Finances Publiques rappelle la difficulté de la formation PAU et l'étonnement de M. Rambal devant 
la teneur des fascicules. 
Nous rappelons également notre opposition à la mise en place des DISI. Pour nous cela devait se traduire par 
des suppressions d'emplois et une surcharge de travail pour nos camarades du service des ressources humaines. 
Les quelques mois de vie de la DISI OUEST nous donnent raison. 
 
M.  Bellanger reconnaît le niveau élevé du PAU. Il valorise l'accompagnement fait par la DISI OUEST. 
Conscient du surcroît de charges induites par la mise en place des DISI, il nous informe que l'assistant de 
prévention sera à temps plein assisté d'un agent supplémentaire sur le sujet formation. 
 
Solidaires Finances Publiques aurait aimé que l'information DIF soit faite à l'ensemble des agents en même 
temps ; en effet les agents préparant le CIS 2013 ont été rattrapés fort heureusement mais sur réactivité de leur 
part. Il a été demandé des cours de matière pour ce concours et les agents d'Angers seront intégrés aux cours 
missions transverses déjà organisés à Nantes.  
 
En réponse à la question du projet immobilier sur Nantes : 
 le projet est en attente de décision de la DG. 
Solidaires Finances Publiques demande l'envoi des documents CT sur la balf syndicale. 
De plus on signale une différence de subventions sur les repas des différents ESI qui n'est pas normale.  
 
Revenant sur le sujet CID, la CGT et Solidaires dénoncent le malaise de certains agents. La direction répond 
que l'adaptation au changement est toujours difficile mais qu'il faut un effort de tous. 
 
L'accueil des nouveaux se fera le 3 septembre à la DISI et le 4 dans les ESI. 
 
Toute l'équipe de Solidaires Finances Publiques de la DISI-OUEST vous souhaite d'agréables vacances d'été. 
 
Vos représentants pour le CT sont : 
 
Claudine HECKER 
Jocelyne FALOUR 
Pascal LEBOUCHER 
Line MORCANT 
 

N'hésitez pas à les contacter. 


