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Un Comité Technique Local de la DISI Paris-Normandie était convoqué ce mardi 23 juin.

Au cours de ce CTL a été présenté le bilan d'activité de la DISI Paris-Normandie au titre de l'année 2014.
Des modifications du TAGERFiP (Tableau de Gestion des Emplois Référence des Finances Publiques)
étaient présentées par l'administration, deux transferts d'emplois entre ESI étant soumis au vote.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques ont fait  lecture d'une déclaration liminaire rappelant le
contexte  général  (réduction  des  moyens  et  des  effectifs)  et  son  opposition  au  principe  des  transferts
d'emplois entre établissements.

Bilan d'activité 2014 de la DISI Paris-Normandie 

L'adjointe de la DISI a présenté le bilan d'activité au titre de l'année 2014 qui revient sur les temps forts de
l'année passée. Ce document sera publié sur le site Intranet de la DISI prochainement.

S'agissant  des effectifs de la DISI, vos représentants Solidaires Finances Publiques ont souligné le déficit
global en équivalent temps plein   de   73 agents  -  année   pour un effectif théorique de 561  . C'est énorme, avec
notamment les déficits les plus importants sur les ESI de Nanterre (plus de 20 %), et Rouen Jean Moulin
(près de 20 % également).

Concernant le  budget, vos représentants Solidaires Finances Publiques ont  signalé des incohérences sur
les dépenses présentées par rapport aux chiffres du budget 2014 communiqués lors du précédent CTL. Des
corrections seront apportées.

Concernant  les aspects formation  professionnelle,  vos  représentants Solidaires Finances Publiques ont
émis le souhait qu'un bilan soit tiré des préparations en terme de réussite aux examens et concours.

Au sujet  de  la  rubrique  sécurité  informatique,  l'administration  a indiqué qu'elle  communiquerait  sur  les
actions déjà mises en œuvre ou en cours de réalisation.

Les  difficultés  liées  à la  solution  de téléphonie  Prosodie  ont  été  évoquées.  Des améliorations  ont  été
ressenties sur le plateau de Rouen Les Mouettes, alors que les agents du PUV Support Directions pâtissent
toujours, et de façon aléatoire, de la qualité des communications.

Du côté de l'AT Ordonnateurs, les améliorations annoncées (fiches de simplification concernant les mots de
passe et les certificats), visant à alléger la volumétrie des appels, seront effectives en septembre prochain
sous réserve de l'accord de la CNIL.

Le rapport  d'activité faisant  mention des travaux d'exploitation,  il  a  été fait  un point  sur  le  transfert  de
missions d'exploitation ZOS entre les ESI. Les conclusions des groupes de travail seront à valider par les
bureaux SI en charge de ces exploitations. Par ailleurs, les travaux Numflux devraient reprendre fin 2015.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques en Comité Technique Local :

Titulaires     : Suppléants     :

Carole BAILLY ESI ORLEANS Vincent GAUTIER ESI VERSAILLES Chantiers

Jean-Luc DEBON ESI CAEN Martine ROELAS ESI ORLEANS

Patrick PIMONT ESI VERSAILLES St Cloud – CID Cergy Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES Chantiers
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Transferts     d'emplois  

En préalable au vote sur les transferts d'emplois entre ESI, la directrice de la DISI a fait état des besoins en
effectif  pour assurer les missions dévolues à l'ESI Versailles Saint-Cloud  suite à la  ré-internalisation de
l'exploitation applicative Hélios, et de l'obligation d'auto-financer les promotions par liste d'aptitude par des
transferts de chaises.

La direction a proposé de prélever 3 B Prog à l'ESI de Versailles Chantiers au profit de l'ESI de Versailles
St-Cloud et de transférer 1 B PAU de la CID de l'Orne vers l'ESI de Rouen Les Mouettes.
Vos élus Solidaires Finances Publiques ont voté CONTRE ces transferts. En effet, nous nous opposons au
dépouillement d'un ESI au profit d'un autre et notamment, lorsque de nouvelles missions sont attribuées à
un  établissement.  Nous  réclamons  des  effectifs  supplémentaires  en  adéquation  avec  ces  nouvelles
missions.
Suite au vote unanime CONTRE des organisations syndicales concernant le transfert de l'emploi B PAU de
la CID d'Alençon, un nouveau CTL sera convoqué le 6 juillet prochain pour ré-examiner ce point.

Dispositif de mise en œuvre de l'a  pprentissage   à la DISI Paris-Normandie  

Le gouvernement a décidé d'ouvrir  l'apprentissage à la fonction publique. Dans ce cadre la DGFiP doit
accueillir 200 apprentis en 2015. Concernant la DISI Paris-Normandie, la directrice a décidé de retenir des
candidats préparant un diplôme de niveau BTS ou licence professionnelle et de cibler plus particulièrement
les  ESI  de  développement  (Caen,  Nanterre,  Rouen  Les  Mouettes  et  Versailles  Saint-Cloud).  Cela
concernera 4 à 5 apprentis qui seraient accueillis à compter de septembre.

Vos élus Solidaires Finances Publiques ont alerté l'administration sur les charges de travail supplémentaires
supportées par les maîtres d'apprentissage associées à l'accueil et à la formation de ces apprentis.

Questions diverses

Point immobilier ESI Orléans

La directrice de la DISI nous informe d'une étude en vue d'accueillir des personnels de la DRFiP 45 dans
les locaux de l'ESI.

Atelier éditique de Caen

La fermeture de l'atelier éditique prévue au 31/12/2015 est confirmée. Le report éventuel au-delà de cette
date n'est plus envisagé. Les modalités d'accompagnement indemnitaire ne sont toujours pas connues, un
groupe de travail indemnitaire devant se tenir fin juin.

Rapprochement des 2 ESI de Rouen

Le dossier est toujours en cours et est en attente d'une validation de la part de M. Issarni.

Demande pour formation analyste

Des inspecteurs administratifs ont demandé à suivre la formation préparant la qualification d'analyste (d'une
durée de 6 mois). Ces demandes ont été transmises avec un avis défavorable au motif des nécessités de
service (postes non remplacés durant la formation) et qu'il existe un dispositif spécifique dans le cadre d'une
demande de mutation vers un poste analyste.
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