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Le Comité Technique Local de la DISI Paris-Normandie était convoqué ce jeudi 23 octobre 2014.

Lors  du  Groupe  de  Travail  des  services  informatiques  du  16  octobre  dernier  entre  les  organisations 
syndicales nationales et la Direction Générale, le chef du service des systèmes d'information a fait preuve 
de mépris vis-à-vis des attentes des agents de la sphère informatique et de leurs revendications, portées 
par  leurs  représentants,  et  a  refusé  tout  dialogue.  En  conséquence,  l'ensemble  des  organisations 
syndicales  (Solidaires  Finances  Publiques,  CGT,  FO,  CFDT,  CFTC/UNSA)  a  quitté  la  séance  n'ayant 
aucune possibilité de voir amender ou modifier les points à l'ordre du jour.

Pour la DISI Paris-Normandie, ce Comité Technique Local comportait à l'ordre du jour plusieurs sujets qui 
n'étaient autres que des déclinaisons locales de fiches du Groupe de Travail informatique. C'est pourquoi, 
en cohérence avec nos représentants nationaux,  les élus Solidaires Finances Publiques de la DISI Paris-
Normandie ont décidé de ne pas siéger et de lire une déclaration (voir ci-dessous) avant l'ouverture du 
Comité  Technique  Local.  Ce  dernier  n'a  pu  se  tenir  du  fait  de  l'absence  de  toutes  les  organisations 
syndicales locales (Solidaires Finances Publiques, CGT et FO).

La Présidente nous a informé d'une nouvelle convocation du Comité Technique Local le 4 novembre.

(Voir Déclaration au verso)

Vos représentants Solidaires Finances Publiques en Comité Technique Local :

Titulaires     : Suppléants     :

Carole BAILLY ESI ORLEANS Martine ROELAS ESI ORLEANS

Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES Chantiers Jocelyne FRESSARD ESI ROUEN Les Mouettes

Jean-Luc DEBON ESI CAEN Blandine DEYDIER ESI VERSAILLES Chantiers
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Madame la Présidente,
Ce comité technique intervient dans un contexte particulièrement lourd et hostile à l'encontre des agents de la 
DGFIP.

La démarche stratégique lancée par le précédent directeur général et reconduite avec zèle et sans état d'âme 
par l'actuel et ses équipes, constitue une fuite en avant destinée à adapter l'organisation des structures et des 
missions aux suppressions d'emplois imposées par le pouvoir politique et assumées par toutes les directions 
de tous les ministères.

La DGFiP n'est pas en reste dans cette opération de destruction. Plutôt que de défendre sans réserve  notre 
administration et  ses agents, nos responsables administratifs  ont  choisi d'accompagner les reculs sociaux, 
sous prétexte d'une loyauté d'un autre temps

Même  dans  les  domaines  où  la  DGFiP  détient  des  marges  de  manoeuvre  interne,  elle  revient  sur  des 
dispositions protectrices des agents, elle remet en cause les engagements pris par le passé, elle détériore 
l'image et la situation de ses agents, elle refuse un véritable dialogue social.

Ainsi, l’attitude de Monsieur Issarni (chef du service des systèmes d’information), lors du dernier groupe de 
travail des services informatiques, convoqué le 16 octobre dernier, son absence de finesse politique et son 
mépris vis-à-vis des attentes des agents de la sphère informatique et de leurs revendications, portées par leurs 
représentants, n’ont pas permis que le dialogue s’engage.

Certains des sujets qui devaient être abordés étaient pourtant d’une importance capitale, tant pour l’avenir des 
missions et de leur contenu que pour les futures conditions de travail des agents de la sphère informatique et 
pour celles de l’ensemble des agents des services utilisateurs.

Dans ce contexte, l'ensemble des organisations syndicales présentes à ce groupe de travail a quitté la séance 
n'ayant aucune possibilité de voir amender ou modifier les points à l'ordre du jour.

En effet, concernant les sujets abordés dans les trois premières fiches, les comités techniques locaux des DISI 
concernées étaient déjà convoqués, avant même l’ouverture de ce groupe de travail. 
Ce qui est le cas notamment pour ce CTL de la DISI Paris Normandie, qui devait aborder en point 4 et 5, des 
sujets qui étaient à l'ordre du jour du groupe de travail informatique.

C'est pourquoi les élus de Solidaires Finances Publiques de la DISI Paris-Normandie ne participeront pas au 
CTL de ce jour, en cohérence avec leurs représentants nationaux.
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