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Compte-rendu CTL du 6 juin 2017

Afin de dénoncer les modifications du règlement intérieur du CTL, imposées unilatéralement par 
la direction générale, nous avons boycotté la première convocation du CTL du 30 mai. Étant 
donné l’importance des sujets à l’ordre du jour (Bilan d’activité DISI, bilan de la formation 
professionnelle, Harmonisation des horaires sur l’ESI de Lyon, modification des horaires à 
Meyzieu.) nous avons décidé de siéger lors de la deuxième convocation.

Bilan d’activité DISI.

Nous avons commencé à dénoncer la baisse constante des moyens que ce soit en personnel ou 
budgétaires.  Par rapport à un effectif théorique(les postes budgétés) de 356 agents en décembre
2016, seulement 334 agents sont affectés. Si l’on prend en compte les temps partiels, et malgré 
les renforts de vacataires, d'apprentis et de pactes, la DISI dispose d’un effectif de 311,75 agents.
Il manque 44,25 agents soit près de 12,5 % du personnel de la DISI par rapport à l'effectif 
théorique déjà amputé des suppressions d’emplois des années précédentes. Nous avons 
demandé au directeur ce qu’il comptait faire pour ramener l’effectif disponible au niveau de 
l’effectif théorique. L’affaire semble mal engagée, puisque le deuxième axe d’objectifs assignés au
directeur, lors du dialogue de gestion 2016  est de « Rechercher les économies, en emplois et en 
budget de fonctionnement ». 

Le rapport d’activité s’est poursuivi avec les missions transverses.  Nous avons tenté de 
sensibiliser la direction au problèmes d'habilitations électriques  et aux manipulations de serveurs 
lors des interventions de rackage ou dé-rackage en salle blanche.  Il nous a été répondu que ce 
n'était pas un problème, que les machines étaient éteintes et que les agents concernés étaient 
des professionnels compétents. Nous voilà rassurés !

Nous nous sommes étonnés de l'absence d'un bilan d'activité du service budget, alors qu'une  
partie de la mission a été centralisée au niveau national au 1/1/2017 ce qui a nécessité de 
nombreux travaux préparatoires  en 2016.

En matière de communication, nous avons rappelé que la direction devait informer les agents et 
leurs représentants suffisamment en amont sur les projets immobiliers, les refontes de service, les
nouvelles missions, les audits, etc..

Sans communication il n'y a pas de dialogue social possible.

Concernant l’assistance, les chiffres montrent une augmentation de l’activité du PUV de 
Lyon(+5 % de cas traités).Tout cela à effectif constant voire en baisse. Concernant le Parcours 
d'Assistance Rénovée (PAR), nous demandons qu'un bilan chiffré précis soit établi avec les 
directions expérimentatrices. Nous demandons que ce bilan soit débattu avec les représentants 
du personnel en préalable à la généralisation du PAR. Pour l'instant, la généralisation du PAR ne 
devrait pas avoir lieu avant octobre 2017. La fermeture de l’AT Trésorerie de Lyon a été évoquée 
lors du CTL. Nous avons demandé quelles mesures de reconversion pour les agents seraient 
prises. Nous n'avons pas eu de réponses claires, mais la fermeture de cette AT, ne devrait pas se 
produire avant 2018. 

Bilan de la formation professionnelle.

Nous avons rappelé notre opposition à la e-formation. et notre attachement à de véritables 
formations en stages présentiels encadrés par des formateurs. 

Pour les concours et examens, le taux global de réussite à la DISI est de 9% (6 admis sur 66 
candidats). De plus tous les admis le sont sur des concours de catégorie A. Nous avons alerté la 



direction sur le faible taux de réussite aux concours de catégorie B et C  (0 en l’occurrence) . 
Nous avons demandé s'il s'agissait d'un problème d'accès aux préparations ou d'un problème 
typique aux services informatiques qui seraient désavantagés par rapport aux services 
administratifs.  A l'avenir les tableaux devraient nous être fournis avec les chiffres nationaux afin 
que l'on puisse comparer ! 

Harmonisation des horaires sur le site de Lyon (soumis pour avis).

Trois plages sont proposées aux agents du site de Lyon :

• 7h-18h30
• 7h15-18h45
• 7h30-19h

Ces plages horaires seront soumises au vote de tous les agents du futur ESI de Lyon à la rentrée 
de septembre. Un seul régime sera appliqué à l'issue de ce vote.
 
Opposés à la fusion des deux établissements lyonnais, nous nous sommes abstenus sur ce point.

Horaires Meyzieu.

La DISI propose la création d'une nouvelle plage horaire de 6h15-13h15. Les machines seront 
utilisées 45 minutes de plus par jour. Nous avons rappelé que les horaires « Normaux » débutent 
à 7h. Notre expert à confirmé que la majorité des agents étaient favorables à la création de cette 
plage. En conséquence, nous avons voté pour, à plusieurs conditions :

- que l'horaire de 6h15  ne concerne uniquement que des agents volontaires ;

- que les agents concernés aient des facilités pour faire « machine arrière »  au moins pendant le 
premier mois ;

- qu'il y ait de la souplesse dans le système de plage, ainsi qu'un agent avertissant suffisamment 
à l'avance puisse changer temporairement de plage horaire.

Il a été convenu qu'une réunion d'information devrait être faite par l'encadrement avant la mise en 
place de cette nouvelle plage horaire.

Question diverses.

• Suite aux diverses rumeurs concernant le départ du DISI , nous lui avons demandé s'il 
partait et quand. Il nous a répondu que son départ est prévu pour le 1er septembre 2017. 
Rien n'a été dit concernant son éventuel remplaçant ni concernant les modalités de 
remplacement.

• L'ensemble des encadrants (cadres A) du site de Meyzieu sont mutés. Pour l'instant seul 
un cadre A prélevé sur le site de Lyon (fin de détachement) est prévu en remplacement.

• Nous avons alerté la DISI sur les effectifs de certains services de l'ESI de Lyon suite au 
projet de mouvement de mutation et à la réussite au concours d'inspecteur (PSE).Faudra-t-
il réduire les missions ou alors faudra-t-il renforcer en personnel ces services...

Ce CTL sur une demi-journée s'est terminé à 17h45.

Solidaires Finances Publiques, malgré les barrages mis en place par l'administration, 
continuera de défendre collectivement et individuellement les agents et de rendre compte 
des décisions prises par notre DISI.
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