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Compte rendu du CTL du 27 avril 2015

Propos liminaire :

Ce CTL a été l'occasion pour les élus SOLIDAIRES dans leur déclaration liminaire de rappeler les nombreux
sujets de mécontentement ayant conduit à la grève du 9 avril : rémunérations bloquées, plans de qualifications
rognés, suppressions d'emplois.

Sur tous ces sujets, le DISI a affirmé entendre et comprendre nos préoccupations, il a également confessé que
les démarches de Solidaires Finances Publiques  de revendiquer des mesures d'urgence  sur ces sujets allaient
« dans le bon sens »,  preuve que le DISI, à défaut de pouvoir s'opposer aux baisses d'emplois  et  aux gels
budgétaires, partage le sens de l'action de vos représentants...

Doctrine d'emploi des agents techniques     :  

Les tâches confiées à l'équipe logistique de la DISI, chaque jour plus nombreuses et plus lourdes, ont fait l'objet
d'un échange houleux lors de CTL, les organisations syndicales ayant obtenu que ce point soit mis à l'ordre du
jour.  Nous  réaffirmons  que  la  direction  doit  respecter  le  cadre  strict  de  la  doctrine  d'emploi  des  agents
techniques fixée par la circulaire du 22 février 2012, et que ceux-ci ne doivent faire l'objet d'aucune pression
pour accomplir des missions qui leur semblent en sortir.
Les organisations syndicales ont également demandé que la note locale d'application de cette doctrine fasse
mention  des  travaux  explicitement  exclus  des  tâches  de  l'équipe  logistique.  Elles  ont  essuyé  un refus.  La
direction s'est défendue de tout écart par rapport au cadre de la circulaire, arguant que la sécurité des agents de
l'équipe logistique était  toujours prise en considération. Le débat s'est terminé sur un désaccord, mais a été
l'occasion pour vos représentants de rappeler à l'ordre la direction et de demander une meilleure organisation et
une meilleure planification des travaux.

Budget DISI pour 2015 :

Dans le budget de cette année, présentée par la direction lors de ce CTL, vos élus Solidaires ont relevé une
baisse des crédits de 1er niveau de 9,4%. Pour rappel, ces crédits sont essentiellement destinés au financement
des locaux, des équipements et du matériel. L'ampleur des baisses reconduites chaque année (presque 10% en
2015 !) laisse augurer une dégradation progressive des conditions de travail des agents. La politique d'austérité
conduite  par  les  gouvernements  successifs  ne  laisse  malheureusement  espérer  aucune  amélioration  en  la
matière, tant au niveau des dotations budgétaires qu'à celui des emplois. Vos élus Solidaires Finances publiques
ont demandé pour l'avenir la fourniture d'un budget prévisionnel et non pas seulement les premiers engagements
de la centrale. Les besoins de crédits de 2ème niveau (frais de déplacement en particulier) seront abondés par la
DG pour l'année 2015. Affaire à suivre

PAU:

La direction a présenté une fiche détaillant le dispositif local de formation des candidats à la qualification PAU.
Les agents ayant bénéficié de ce soutien à la préparation nous ont fait part du bénéfice qu'ils en ont retiré. Aussi
Solidaires s'est prononcé pour la reconduction de ces actions de formation en 2015.



En revanche, vos élus ont vivement dénoncé l'annonce de la limitation du nombre de bénéficiaires potentiels de
la  qualification  PAU sur  le  site  de Meyzieu  à  8 agents  seulement,  alors  que plusieurs  dizaines  peuvent  y
prétendre,  en  raison  notamment  des  tâches  de  pupitrage  qu'ils  conduisent  sur  les  lignes  d'impression.  La
direction, qui s'est défendue en invoquant les règles interministérielles n'a pas su convaincre vos représentants
qu'il s'agissait là d'autre chose qu'une limitation locale arbitraire des règles d'accès à une qualification.  Cette
décision est une remise en cause de l'application du décret de 1971 prévoyant les activités de pupitrage ainsi que
du rapport d'audit de 2010 qui a fixé la qualification de référence pour chaque activité à l'ESI de Meyzieu.

Nouvelles missions des ESI Grenoble, Dijon et Lyon Part Dieu     :  

Un pôle de compétences VTOM a été mis en place  à  l'ESI de Dijon suite au COPSI du 13 novembre 2014.
Solidaire Finances Publiques, toujours favorable à l'arrivée de nouvelles missions, s'est en revanche prononcé
contre  les  conditions  de  transfert  de  la  mission.  L'établissement  de  Dijon  se  voit  confier  l'intégration  des
applications  LMER (composant  de routage CFT des flux de recouvrement  bancaire) et  HERMES, système
d'information  des  ventes  domaniales  développé  par  la  société  SOPRA-CGI.  Sur  ce  dernier  point,  les
organisations syndicales ont rappelé leur opposition de principe à l 'externalisation des développements vers des
prestataires  externes,  contradictoire  avec  les  récentes  annonces  du  DG en  matière  de  réinternalisation  des
missions informatiques.

L'ESI de Grenoble se verra confier progressivement,  d'ici à février 2016, le développement de l'application
DADSU (déclaration automatisée des données sociales unifiées), actuellement développée à Rouen. Là encore,
si les élus ont reconnu le bénéfice pour l'ESI de Grenoble de voir renforcer ses compétences et ses missions, ils
ont dénoncé les transferts permanents d'applications entre établissements, obligeant les équipes à des actions de
formation  et  de passage de relais  lourds et  couteux dans des calendriers  contraints.  Tout  ceci  découle  des
désorganisations provoquées par l'abandon ou l'échec de certains projets, comme Neptune à l'ESI de Caen ou
l'ONP à Rennes, et témoigne de l'absence de projet stratégique clair pour le SI en général et les établissements
en particulier.

A l'ESI Lyon Part Dieu, suite au départ de l'exploitation de PAMELA (messagerie,PIGP, Annuaire...) vers l'ESI
de Rennes, de nouvelles missions sont implantées autour du développement des nouvelles technologies (Drupal
Php  Java).  Il  s'agit  de  la  migration  de  la  base  documentaire  du  site  impots.gouv.fr  de  Oracle/ATG  vers
Postgree/Drupal, ainsi que du développement du projet ENSU d'industrialisation / dématérialisation du courrier
sortant à destination des usagers. Sur ce point, les organisations se félicitent de l'arrivée de nouvelles missions
après le départ de  PAMELA. On peut regretter toutefois que ces missions ne constituent pas une charge de
développement  substantielle  (750jrs/homme)  à  même de compenser  la  perte  de  l'exploitation,  et  pointer  là
encore les conséquences désastreuses de l'arrêt du projet ONP. Pour l'instant, le calendrier de mise en place de
cette réorganisation reste à préciser dans le détail.

Malgré notre demande le DISI n'as pas répondu sur les transferts de mission entre la DG et le MSN de l'ESI de
lyon Lumière. Pas de réponses non pl^us sur l'avenir de la mission WAN suite à la mise en place du RIE et la
prise en charge de sa gestion par la DISIC.

Questions Diverses

Solidaires a demandé et obtenu que soient transmises aux agents de l'établissement de Meyzieu les informations
de l'action sociale du Rhône qui jusqu'alors ne leur parvenaient pas.

Nous  avons  demandé  un  point  sur  la  mission  PAYSAGE  (conversion  de  l'application  PAYE  via  l'outil
BlueAge). En réponse le DISI nous a communiqué de ce dossier serait évoqué au prochain CTL. Le projet
« BlueAge » au niveau national n'étant pas suffisamment avancé pour données des perspectives « fiables ». Les
agents de Grenoble eux sont dans l'attente de réponses précises sur leur avenir.

Nous avons demandé que l'imprimé permettant  la  prise en charge des frais de soins soit  remis aux agents
victimes d'accidents de service dès le constat établi. En réponse le DISI a expliqué que seuls lui et ses proches



collaborateurs pouvaient signer cet imprimé. De plus cet imprimé ne sera fourni immédiatement que pour les
accidents de service sur le lieu de travail.

A notre demande la DISI s'est engagé à  rappeler aux chefs de service les règles de remboursement de frais de
déplacement pour qu'ils puissent répondre aux questions des agents.De plus des précisions seront apportées
dans la FAQ de FDD sur le site Ulysse de la DISI.

En réponse à une question sur l'impact de la fusion des régions sur la sphère informatique, le DISI a affirmé
qu'il n'était pas prévu de revoir l'organisation des DISI.

Le groupe de travail CHS-CT sur l'organisation des chaines de mises sous pli à l'ESI de Meyzieu aura le 21 mai.
   


