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---------

La CAP Locale d’affectation des inspecteurs de la DISI Paris Normandie a eu lieu mardi 11 juillet 2017.

À l’ouverture de la séance, Solidaires Finances Publiques a lu sa déclaration liminaire.

La DISI Paris Normandie dispose de 89 emplois de cadres A implantés. Au 01/05/2017, seulement 84 sont
pourvus, soit 5 postes vacants. 

Suite au mouvement de mutation publié le 21 juin 2017, la DISI Paris Normandie compte 13 départs (4 A
administratif,  4  A  analyste,  4  A  programmeur  système  d’exploitation  et  1  A  programmeur  système
d’exploitation concepteur réalisateur d'applications) et 18 arrivées. 

Pour la première fois depuis la création de la DISI, les arrivées compensent les vacances existantes ainsi que
les départs.

Carton plein pour le 1er septembre, avant les nouveaux départs en retraite à venir. 

Seul ombre dans ce mouvement de mutation, les agents n'arrivent pas systématiquement dans un ESI qui a
des départs. De plus, nous avons toujours un inspecteur qualifié détaché sur un emploi d'administratif.

Pour exemple : résidence Versailles, 2 A « Analyste » partent pour 1 seule arrivée.

Affectations locales des Inspecteurs au 1  er   septembre 2017:

18 arrivées par mutation nationale sur la DISI Paris Normandie.

• ESI de Caen : 2 Analystes

• ESI de Nanterre: 1 PSE 

• ESI d'Orléans : 1 Administratif

 2 Analystes (dont 1 à la CID de Chartres)

 3 PSE

• ESI de Rouen Jean Moulin : 1 Administratif

 1 Analyste

• ESI de Rouen Les Mouettes : 1 PSE

• DISI Siège : 1 Administratif (Antenne Rouen Les Mouettes)

 1 Administratif (Siège Versailles)

• ESI de Versailles: 1 PSE (SIL)

 1 PSE CRA (Site de Montcalm)

 1 Analyste (Site de Montcalm)

 1 Administratif (CID Cergy)



Solidaires Finances Publiques a voté CONTRE ce mouvement local. Ce vote n’est pas contre les agents,
mais contre l’administration. 

Les raisons de ce vote:

- 2 agents n'ont pas obtenu leur vœu n°1.

- les arrivées ne compensent pas les départs pour certains ESI

- 1 inspecteur qualifié occupe toujours un poste d'inspecteur administratif

Questions diverses : 

1)  Solidaires  Finances  Publiques  :  L'arrivée d'un cadre  A administratif  à  la  DISI  siège au mouvement
complémentaire (« suite ») remet-elle en cause l'organisation annoncée au dernier CTL ?

La direction n'apporte pas de modification à son organisation. Le pôle pilotage étant fragilisé par le départ
de 2 agents (A et B).

2) Solidaires Finances Publiques demande une communication auprès des agents suite à la fermeture du
17 juillet au 2 août inclus de la cantine du 54 rue des Chantiers à Versailles.

L'administration publiera, en plus de l'affiche posée sur la porte de la cantine, une information sur l'intranet.

3)  Solidaires Finances Publiques  : Les feuilles de paye du mois de mai n'ont été distribuées que début
juillet.

Pour mémoire, les feuilles de paye arrivent au SLR de Versailles. 

La RH, dès réception du mail du SLR, va les chercher. Elle doit ensuite les trier par ESI et les adresser à
chaque établissement.

Soit  la RH poste toutes les fiches de paye (ce qui a un coût),  soit  elles sont remises au chef d'ESI à
l'occasion d'une réunion sur Versailles.

En général, la RH les traite en moins d'une semaine. 

4)  Solidaires  Finances Publiques  demande des précisions  concernant  l'appel  à un prestataire pour  les
travaux de la BIA.

Comme annoncé au dernier CTL, la DISI accueillera des prestataires externes pour effectuer ces travaux :

• 5 personnes ont déjà commencé à l'ESI de Rouen Les Mouettes.

• 4-5 personnes doivent arriver en septembre dans le service ADO de l'ESI de Versailles.

5) FO : point télétravail

L'expérimentation du télétravail à domicile initialement prévue jusqu'en juin 2017 est  prolongée sur le 2ème
semestre. Il n'y aura pas d'ajout de direction.

Concernant la DISI, le directeur souhaite engager de nouveaux tests au moins pour les développeurs.

Vos représentants Solidaires Finances Publiques en CAP Locales: 

Titulaires Suppléants

CAPL 1 Jean-Luc DEBON ESI CAEN Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES Chantiers


