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Un Comité Technique Local de la DISI Paris-Normandie a eu lieu ce mardi 19 mai.
Ce CTL s’est caractérisé par un fort taux d’absentéisme des représentants du personnel des autres organisations
syndicales (un seul élu sur deux pour FO et aucun des deux pour la CGT). Ce fut donc un débat quasi-exclusif
entre la direction et vos représentants Solidaires Finances Publiques. 
L'ordre du jour était pourtant copieux et très technique avec notamment la présentation de l'exécution budgétaire
2014, le budget prévisionnel 2015, le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) et le
PAP (Plan Annuel de Prévention) 2015, ainsi que le TAGERFiP (TAbleau de Gestion des Emplois de Référence
des Finances Publiques) actualisé.

L'exécution du budget 2014
Lors de ce CTL, la direction nous a présenté le détail des dépenses effectuées par la DISI Paris-Normandie en
2014.
Le budget global pour 2014 s'est élevé à 2 890 108 € (ou peut-être 3 090 108 €, la direction n'a pas pu nous
préciser une différence de 200 000 €, un détail !!!). En effet de nombreuses erreurs figuraient sur les documents
fournis aux représentants du personnel, voir notre déclaration liminaire ci-jointe.
Nous avons déploré la restitution en fin de gestion de 31 479 € à la direction générale. Cette somme aurait pu
être utilisée utilement au sein des différents ESI de la DISI Paris-Normandie.
Il est à noter une forte augmentation des frais de déplacement et de transport (+78 924 € par rapport à 2013, soit
+45 %). Rien de surprenant à cela, compte tenu, entre autres, de la pression subie par toutes les CID :  après
l'installation des « 22 000 PC Bézard», c'est le tour de Windows 7, et un nombre croissant de déplacements.

Budget prévisionnel 2015
Le budget prévisionnel 2015 s’élève à 2 025 000 € à mettre en rapport avec les 2 365 160 € utilisés en 2014 pour
le niveau 1, soit une baisse de plus de 14 %. Nous allons encore devoir nous serrer la ceinture. D'autant que la
DISI Paris-Normandie doit supporter en 2015 la charge complète et supplémentaire de l'ESI de Caen, estimée
par la direction à 120 000 €. La cohabitation avec la DRFiP du Calvados a cessé fin 2014 et maintenant le site
est exclusivement occupé par la DISI.
De plus, les frais prévisionnels de déplacement et de transport sont largement sous-évalués (- 83 366 € par
rapport à 2014, soit -33 %) alors que les objectifs fixés aux CID imposent à nouveau des déplacements répétés
pour 2015.  Gageons que les dépenses réelles  dépasseront largement les prévisions,  mais au détriment de
quelles autres types de dépenses ???
Le niveau 2 est quant à lui abondé par la Direction Générale en fonction des dépenses.
Les dépenses d’équipement vont à nouveau faire les frais de cette coupe budgétaire avec une baisse de plus de
44 %, avec notamment une réduction de moitié des travaux et entretiens immobiliers. Ce sont les conditions de
vie au travail des agents qui vont encore en pâtir.

DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Pro fessionnels) 
et PAP (Plan Annuel de Prévention) 2015
Le DUERP et le PAP sont élaborés par le CHS-CT et doivent être présentés ensuite au CTL.
Nous  avons  déploré  le  manque  d'implication  des  agents  dans  la  mise  à  jour  du  DUERP.  Un  manque  de
promotion  d’un outil  créé pour  améliorer  les  conditions de vie  au travail,  le  peu de communication sur  les
améliorations apportées, le manque de  disponibilité  suite  aux charges de  travail  en  sont  probablement  les
explications.
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Par ailleurs, nous avons signalé qu’un risque « intolérable » (A) figurait encore au DUERP pour l'AT Ordonnateur
de Versailles St Cloud. Il doit disparaître au plus vite. La direction nous a affirmé qu’une mesure de simplification
devrait résorber ce risque.
Un prochain recensement des risques professionnels auprès de tous les agents sera organisé fin 2015. Ce
recensement complet a lieu dorénavant tous les 2 ans.
Message : Ce qui n’empêche pas de contacter vos représentants si un problème survient entre 2 mises à jour, et
de faire un signalement sur le « Registre Santé et Sécurité au Travail ».

TAGERFiP (TAbleau de Gestion des Emplois de Référen ce des Finances Publiques) au   0  1/03/2015.  
La direction nous a présenté le tableau des effectifs de la DISI Paris-Normandie avec les emplois implantés
(chaises) et les effectifs réels (agents assis sur les chaises).
Nous avons enfin obtenu ce TAGERFiP par établissement après l'avoir maintes fois réclamé lors de précédents
CTL. Il permet de visualiser les vacances d'emplois par qualification et grade.
Nous  avons  déploré  les  51  vacances  d'emplois  de  la  DISI  Paris-Normandie sur  un  effectif  global  de  549
(chaises), soit près de 10 % (notamment 11 A PSE, 18 Prog et 12 C PAU...).
Au passage, nous avons signalé quelques erreurs de qualification pour certains agents. Mais l'exercice devient
de plus en plus difficile avec l'ouverture de chaise par équivalence de qualification, facilitant ainsi les mutations
mais compliquant le suivi (par ex. : un PSE-CRA pouvant être assis sur une chaise de PSE-CRA, Prog(B) ou
Analyste(A), PSE ou SIL).
Nous avons également évoqué les promotions par liste  d’aptitude  (PAU de C en B ou PSE de B en A), pour
lesquels la transformation d'emploi doit être financée par un emploi vacant de même grade au sein de la DISI.
Nous  avons  pu  constater  et  dénoncer  plusieurs  détachements  d’agents  entre  établissement.  Nous  avons
demandé qu’ils soient présentés dans les CAPL afin d’en informer les représentants des grades correspondants.

Prise en charge des frais des candidats aux concour s et examens
La direction a présenté la note publiée sur le site de la DISI Paris-Normandie.
Elle prendra effet au 1er septembre 2015.
Elle prévoit le remboursement des frais pour une seule épreuve d’admissibilité par année scolaire (septembre à
août N+1) et sans limitation de nombre pour les épreuves d’admission.

Questions diverses.
• É  ditique de Caen  

La date de fermeture de l’atelier éditique de l’ESI de Caen sera probablement le 31/12/2015.
Concernant le dispositif d’accompagnement indemnitaire spécifique Éditique qui n’a pas été prorogé au-delà du
31/12/2014, nous n’avons pas obtenu de précision complémentaire.
Nous pensions aborder à nouveau le sujet lors du prochain Groupe de Travail informatique  du 4 juin.  Mais le
Directeur informatique a tout simplement annulé et reporté ce GT au 2ème semestre sans plus de détail.

Pétitions sur les frais de mission
À l’occasion de ce CTL, les représentants Solidaires Finances Publiques ont remis à la Directrice les pétitions
signées par les agents de la DISI Paris-Normandie afin qu’elle les transmette à la Direction Générale.
Il est plus que temps que les agents cessent de financer sur leurs fonds personnels des frais professionnels
engagés pour accomplir leurs missions.
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