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Le Comité Technique Local de la DISI Paris-Normandie était réuni ce mardi 4 novembre 2014 en 2ème 
convocation suite au boycott de la première convocation par toutes les organisations syndicales (voir notre 
compte rendu du 23/10/2014).

Assistance téléphonique (AT) Gestion Publique à Rouen Jean-Moulin
L'ESI de Rouen Jean-Moulin rejoint,  le 1er décembre 2014, l'ESI  de Toulouse pour  renforcer le Plateau 
Unique Virtuel (PUV) Gestion Publique. Ce PUV sera composé de 12 agents (8 à Toulouse et 4 à Rouen).
L'équipe  de  Rouen  est  constituée  de  2  agents  à  temps  complet   et  de  2  autres  en  alternance  avec 
l'assistance de proximité.
Nous avons signalé la fragilité de cette équipe et le risque que cette nouvelle organisation se fasse au 
détriment de l'assistance de proximité.

Assistance téléphonique (AT) Trésorerie à Caen
L'ESI de Caen rejoint le 1er décembre 2014 le PUV Ouest composé, à terme, de 30 agents dont 4 à Caen.
La mise en place se fera dans le même temps que le réaménagement de l'ESI de Caen (transfert du 2ème 
au 1er étage, voir point sur l'immobilier).

Pour  ces  2  AT,  comme  pour  l'ensemble  des  PUV,  des  contraintes  horaires  sont  définies  avec  une 
amplitude de 8H À 18H.
Nous avons insisté sur l'investissement personnel des agents (formation, immersion,... ) lié à ces mises en 
place. Nous avons dénoncé une fois de plus la faiblesse des outils (Prosodie...) mis à la disposition de ces 
services. 

C'est pourquoi, Solidaires Finances Publiques a voté CONTRE. C'est également dans la continuité du GT 
informatique du 16/10 : tout est déjà acté, sans aucun bilan de la mise en place de la 1ère vague et peu 
importe notre avis tant au niveau national que local.

Fermeture de l'atelier éditique de Nanterre
La fermeture de l'atelier éditique de l'ESI de Nanterre est prévue le 31/12/2014.
5 agents sont concernés : 4 ont fait le choix de rejoindre la DDFIP 92 et le 5ème (PAU) intègre l’assistance 
de proximité.
Nous sommes restés vigilants quant à l'attribution du dispositif d'accompagnement indemnitaire pour les 4 
agents quittant la sphère informatique. 
La majorité des éditions sera reprise par l'ESI de Caen. Nous avons interpellé la direction sur la capacité du 
service éditique de Caen à absorber cette charge supplémentaire. L'administration n'a pas d'inquiétude pour 
le moment quant à la gestion de cette mission.

Conformément à notre position contre TOUTE fermeture de service, Solidaires Finances Publiques a voté 
CONTRE cette nouvelle fermeture de service éditique  intervenant après celles de Versailles St Cloud et 
Rouen Jean-Moulin.
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Transferts d'emplois
La direction nous a présenté son projet de transferts d'emplois au 1er janvier 2015 : 
- 1 A PSE-CRA  + 1 B PSE-CRA de Nanterre vers Caen 
- 3 B PAU de Rouen Jean-Moulin vers Rouen Les Mouettes

Ces emplois sont actuellement vacants. Ils sont transférés de Nanterre vers Caen dans le cadre de la mise 
en place de l'usine de conversion Cobol/Java avec l'outil Blu-Age.  Cette mesure faisait l’objet d’une fiche 
soumise au GT du 16/10 et n’a donc pas été discutée avec nos représentants nationaux.  Mais pas de 
problème ?… tout se met en place sans aucune concertation…
Quant à Rouen, il s'agit d'implanter des emplois pour 3 agents en surnombre suite à des promotions (liste 
d'aptitude,...). En effet, auparavant les emplois étaient transformés (par ex. : C PAU en B PAU), mais depuis 
2013, chaque DISI doit s'autofinancer.

Pour  Rouen Jean-Moulin, nous avons interpellé la Direction sur ces transferts qui interviennent  en même 
temps que la création de l'AT Gestion Publique (voir ci-dessus) alors que nous avions dénoncé la fragilité 
de l'équipe mise en place. 
Pour Nanterre, après ces transferts, il ne restera aucun emploi vacant PSE-CRA A et B. 

Nous avons dénoncé cette pratique qui consiste à dépouiller un ESI pour en pourvoir un autre. Les emplois 
vacants diminuant d'année en année (suppressions + transferts d'emplois), des mutations ou promotions 
sur ces sites seront impossibles à terme.

C'est  pourquoi,  Solidaires  Finances  Publiques  a  voté  CONTRE ainsi  que  les  autres  OS présentes,  à 
l'unanimité. 

Transfert de l'exploitation système Hélios de Versailles St Cloud vers Rennes
La DGFiP a décidé de transférer l'exploitation système d'Hélios actuellement assurée par l'ESI de Versailles 
St Cloud vers l'ESI de Rennes. Ce dernier a perdu une partie importante de ses charges suite à l'arrêt des 
travaux de mutualisation de la paie (ONP).
Ce transfert permettra de réinternaliser à terme l'exploitation applicative d'Hélios actuellement assurée par 
des prestataires externes.
Ce sujet était un point d'information non soumis à notre avis. 

Situation immobilière de l'ESI de Caen et des ESI de Rouen
Concernant l'ESI de Caen, nous avons rappelé nos demandes évoquées au cours du dernier CHS-CT. A 
savoir, l'isolation du RDC et le transfert d'un bureau du développement du Nord au Sud du bâtiment.

Concernant l'étude du transfert de Rouen Jean Moulin vers Rouen les Mouettes, les experts du service des 
affaires financières et immobilières (SAFI) sont venus le 3 novembre pour prendre de nouvelles mesures. 
Leur rapport doit être rendu en fin d'année.
Solidaires Finances Publiques a interpellé la Direction face à l'inquiétude réelle des agents de l'ESI Rouen 
Jean Moulin sur l'éventuel rapprochement des deux ESI. Ils ont l'impression que le projet avance sans eux. 
Ils sont restés pour certains sur des groupes de travail inachevés. 

Questions diverses
 A la demande des agents de la CID 14, ces derniers sont passés aux horaires variables. Comme toute 

modification de l’organisation du travail au sein de la DISI, ce point aurait dû être présenté et soumis au 
vote du CTL. 

 Les agents d'Orléans s'inquiètent de savoir quand démarrera l'application NUM FLUX. Le matériel est 
livré et actuellement non utilisé. Ce dernier ne sera bientôt plus sous garantie.
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