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Comité Technique Local (CTL) 
du 15 mars 2018

Ce jeudi 15 mars, un CTL - marathon d'une durée de 6 heures a eu lieu. Le directeur de la DISI Paris-Normandie
n'a malheureusement pas tenu la distance : une autre réunion l'obligeant  à quitter  la séance à 15h.  C'est le
responsable RH, titulaire de cette instance, qui a pris le relais jusqu'à 16h50.
VALIDITE  de  ce  CTL ??? Le  règlement  intérieur  prévoit  le  départ  des  représentants  des  organisations
syndicales mais pas celui du président de séance !!! 
Il est à noter également que les représentants FO, puis CGT n'ont pas non plus « résisté » sur la distance … Ils
sont tous partis les uns après les autres avant la fin du CTL.

Fermeture de l'AT Gestion Publique de l'ESI Rouen Jean Moulin

Nous avons découvert que « AT » ne signifiait plus « Assistance Téléphonique » mais « Assistance Technique ».
C'est une nuance subtile mais très révélatrice de l'évolution de ces services pour lesquels le téléphone devient
secondaire puisque les utilisateurs n'ont plus le droit d'appeler leurs AT pour demander assistance !!!

En septembre 2016, suite à la fermeture de l'AT Versailles St Cloud, nous avions alerté sur l'avenir de l'AT de
Rouen JM pourtant spécialisé niveau 2 dans un PUV. La direction nous avait assuré la pérennité de ce service.
Début 2018, voici le résultat !!!

Les représentants Solidaires Finances Publiques ont demandé quel avenir était réservé aux autres AT de la DISI
P-N. 

• Les AT Direction de Versailles et SPF de Rouen Les Mouettes sont confirmées et demeurent. 
• Par contre, l'AT Trésorerie de Caen a vocation à disparaître, comme cela a été annoncé aux 4 agents

concernés après le GT informatique du 1/02/2018. 
• Mais nous avons découvert que l'AT Toscane de Rouen Les Mouettes était également vouée à fermer

prochainement alors qu'aucune communication auprès des agents n'a encore eu lieu depuis ce fameux
GT informatique. Ce n'est pas aux organisations syndicales de se substituer à l'administration pour faire
ses sinistres annonces !!!

Nous avons voté CONTRE cette nouvelle fermeture de service, la CGT également. FO s'est abstenu. 

Fusion des ESI de Rouen – Horaires Variables

L'administration demande l'avis du CTL sur le choix des plages variables de l'ESI fusionné alors que l'avis n'a
pas encore été demandé pour la fusion. Complètement  incohérent !!!
Pour mémoire, les agents des ESI Versailles St Cloud et Versailles Chantiers n'ont pas été consultés sur les
plages horaires au moment de la fusion de l'ESI de Versailles. 

Après avoir signalé notre étonnement quant à la démarche proposée, les représentants de Solidaires Finances
Publiques ont signalé les contradictions des informations fournies dans la fiche : ces nouveaux horaires sont
tantôt  uniques pour l'ESI et ensuite sont par service ???!!!
L'administration a précisé qu'il s'agissait d'un vote pour un module unique pour l'ensemble des services. 

Les agents non soumis aux horaires variables seront exclus du vote. Ce vote (à l'urne) est envisagé sur chaque
ESI, sur ½ journée, en avril (la date reste à définir). 
Le dépouillement sera effectué par les chefs d'ESI, en présence des représentants des OS et des agents.
Le résultat de ce vote à la majorité simple sera communiqué au prochain CTL.
Notre  question  sur  la  participation  des  CID  excentrées  (Le  Havre  et  Evreux)  est  restée  sans  réponse.
L'administration doit  vérifier le régime horaire de ces agents.

Nous nous sommes abstenus sur ce sujet horaire puisque l'avis  sur la fusion des ESI n'a toujours pas été
demandé.

Concernant la fusion, un groupe de travail composé des chefs d'ESI et d'agents des 2 ESI (un titulaire et un
suppléant) a été constitué afin de réfléchir  sur les  modalités de fonctionnement  à mettre en œuvre (parking,
horaires, restauration ...)

1/5



Section DISI Paris-Normandie

   Mél. : solidairesfinancespubliques.disi-paris-normandie@dgfip.finances.gouv.fr

En réponse aux questions des OS, l'administration a précisé : 

• Places de parking : les GT ont demandé 100 places extérieures, la possibilité de mettre les motos et les
vélos  dans  le  sous-sol.  L'ISST  a  rendu  son rapport.  Il  n'interdit  pas  les  motos  mais  préconise  des
travaux : extraction des fumées, porte coupe feu … Des devis ont été demandés. Pour les vélos, aucune
difficulté à les mettre dans le sous sol. Concernant les motos, vous l'aurez compris, tout dépendra du
coût !!!

• Restauration     : le GT privilégie une cuisine sur place faite par un cuisinier. En matière de restauration,
c'est le secrétariat général (SG) le décideur. Des représentants du SG viendront le 29 ou le 30 mars pour
examiner l'état de la cantine et décider si des travaux sont nécessaires, ceci en présence des 2 chefs
d'ESI. Il est prévu que l'association de Rouen Les Mouettes rencontre le prestataire actuel afin d'étudier
ses possibilités et surtout  le coût des repas. L'AGRIA (association Rouen Jean Moulin)  n'est pas en
mesure de livrer les repas à Rouen Les Mouettes, n'étant pas équipée pour le transport.

• Sanitaires   : les sanitaires du RDC et du 1er seront entièrement refaits

• Date  du  déménagement :  non fixée  encore,  a  préciser  en  fonction  de  la  fin  des  travaux.  Le  maître
d’œuvre  doit  communiquer  son  calendrier  prenant  en  compte  tous  les  ajouts  de  l'administration.
Indépendante des travaux immobiliers, la fusion administrative se fera le 1er juillet 2018. Elle se traduira
par la suppression d'un poste d'AFIPA.

• Le ménage quotidien n'est pas effectué dans les parties qui sont en travaux. A charge des entreprises, de
faire le ménage du chantier.

Tableau de bord de veille sociale (TBVS) indicateurs complémentaires 

Dans le cadre d'un allègement des tâches et de la mise à jour du tableau de veille sociale pour 2018, la DG a
déterminé 6 indicateurs nationaux obligatoires et 4 indicateurs complémentaires à fixer par chaque direction.

Les six indicateurs socles centrés sur les enjeux du travail sont :
1/ Taux de couverture des effectifs
2/ Nombre de périodes de congés maladie de courte durée de moins de 5 jours
3/ Nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en CET
4/ Nombre d'écrêtements des horaires variables
5/ Volume horaire écrêté
6/ Taux de rotation des agents

Les 4 indicateurs complémentaires retenus par la DISI Paris Normandie :
7/ Moyenne d'âge des agents par service, catégorie de services, et au niveau de la direction
8/ Nombre d'arrêts ou de jours pour congés maladie ordinaire (COM)
9/ Nombre d'arrêts pour congés longue maladie (CLM) et/ou longue durée (CLD)
10/ Nombre de demandes de mutation déposées et non satisfaites

Les  représentants  Solidaires  Finances  Publiques  ont  dénoncé  l'obligation  de  limiter  à  4  les  indicateurs
complémentaires.  Pourquoi  aucun indicateur  « sécurité  au travail » ou « relations  sociales » retenu pour  soit
disant faire de la veille sociale ??? Pour nous, tous les indicateurs sont importants pour mesurer les conditions
de vie au travail des agents. 

Pour la petite histoire, d'autres directions ont pris l'initiative d'ajouter 6 indicateurs complémentaires en violation
des préconisations de la DG. D'autres encore ont soumis le choix des indicateurs à l'avis du CTL, voire du
CHSCT.  Mais  rassurons-nous,  il  n'y  a  pas  de  dérive  de  ce  type  chez  nous  :  notre  directeur  respecte
scrupuleusement toutes les recommandations qui viennent d'en haut. !!!

Point Divers de l'administration

Regroupement immobilier ESI de Versailles
Rien de bien nouveau depuis le dernier CTL. La Centrale a validé le regroupement des agents du 12 rue école
des postes (V12) sur le site du 54 rue des chantiers (V54). Le cabinet Mouton doit rendre prochainement son
macro zonage. Le projet doit prendre en compte les 2 bâtiments du 54 rue des Chantiers.
Pour mémoire, les agents du V12 : CID 10 personnes dont 1 agent dans les locaux du V16 (non concerné par ce
regroupement) + les exploitants Hélios : 26 personnes.

Bilan sur les recours en notation 2017
Pour les A (inspecteurs) : 7 agents ont déposé un recours auprès de l'autorité hiérarchique, 5 ont saisi la CAPL
et 3 ont saisi la CAPN. 
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Résultat  de la CAPN : 2 rejets  complets et 1 rejet  partiel  (R1 obtenu et une bonne partie des modifications
demandées  dans les appréciations littérales ont été acceptées). Ces modifications ont été notifiées aux agents
en fin d'année.
Les stigmatisations (valeurs professionnelles non reconnues) d'un évaluateur peuvent être corrigées. La preuve
pour un dossier examiné en CAPN. La persévérance finit par aboutir.

Pour les B (contrôleurs) : 6 agents ont déposé un recours auprès de l'autorité hiérarchique, 4 ont saisi la CAPL
et aucun recours en CAPN (très surprenant, car aucun agent n'avait obtenu entière satisfaction en CAPL). Un
agent a pourtant eu un rejet total de sa demande.

Pour les C (agents) : aucun recours auprès de l'autorité hiérarchique, par conséquent aucun recours en CAPL et
CAPN.
Cette  année  avec  la  mise  en  œuvre  de  PPCR et  RIFSEEP,  restez  vigilant  sur  vos  comptes-rendus
d'entretien professionnel et n'hésitez pas à déposer des recours auprès de l'autorité hiérarchique.

Questions diverses des Organisations Syndicales

L'ascenseur d'Orléans

L'ascenseur a été installé par une société et la maintenance a été attribuée, par marché public national, à la
société Schindler. Cette dernière refuse de maintenir le matériel, le dispositif de télé-alarme installé étant jugé
incompatible. Après plusieurs mois, voire années de discussion, la direction générale a obtenu satisfaction. Il
reste quelques  adaptations  électriques à finaliser.  L'ascensoriste  en charge du marché pourra  le  mettre  en
fonctionnement prochainement. Le bout du tunnel (et de l'escalier !) approche.

Nouveautés de l'entretien professionnelle 2018 : 

Depuis cette année, l'avis de l'évaluateur sur l'aptitude à exercer au grade supérieur (B et A) est désormais
obligatoire et concerne l'ensemble des agents évalués des catégories B et C. L'avis est exprimé au moyen d'une
échelle de valeur (1 = Aptitude non acquise, 2 = Aptitude en cours d'acquisition, 3 = aptitude confirmée).

A l'issue de votre entretien professionnel, vous avez été nombreux (agents B et C) à nous interpeller sur l'avis
émis par votre évaluateur.
Les représentants  Solidaires Finances Publiques ont  demandé au directeur des éclaircissements concernant
« l'aptitude  aux  fonctions  du  corps  supérieur ».  Il  nous  a  confirmé  avoir  donné  des  consignes  strictes  aux
évaluateurs  pour  n'accorder  « Aptitude  confirmée »  qu'aux  seuls  agents  classés  « Excellent »  sur  la  liste
d'aptitude.

Nous avons dénoncé cet état de fait qui a faussé l'évaluation individuelle de nombreux agents en retirant toute
latitude d'appréciation aux évaluateurs. L'avis étant déterminé par un critère extérieur et collectif : le classement
sur liste d'aptitude. Nous avons rappelé que cet avis  devait être attribué librement, en jugeant uniquement et
objectivement la capacité à exercer dans le corps supérieur, comme cela a été fait dans les autres directions. La
candidature ou non à la liste d'aptitude est un choix personnel qui n'enlève rien aux capacités professionnelles.

NE RATEZ PAS la date pour déposer votre recours auprès de l'autorité hiérarchique. 

Le recours auprès de l'autorité hiérarchique est un passage obligé avant saisie de la CAPL (voir  notre tract
« Entretien professionnel 2018 »).

Accompagnement des personnels de Versailles suite à transformation d'emploi (gardien et veilleur de nuit)

Suite  au  plan  de  vidage  des  salles  informatiques,  plus  besoin  d'humain  pour  surveiller  le  site,  une
télésurveillance sera suffisante. Nos collègues Agent de Services Techniques (gardien et veilleur de nuit) voient
leurs postes supprimés et doivent se reconvertir. 

« Tout va bien pour eux » selon l'administration. Elle les accompagne dans leurs démarches. 

Concernant  le  gardien,  l'administration  lui  suggère  de  s'inscrire  au  concours  d'agent  administratif  commun
(épreuve en oct). Ce dernier souhaite se convertir au métier de la CID.

L'administration lui a-t-elle bien expliqué ??? :

• une réussite au concours d'agent administratif commun engage à exercer 3 ans en tant qu'administratif,
ceci même s'il détient une qualification PAU (donc CID, ce n'est pas pour demain !!!).

• une  réussite  à  concours  engendre  une  demande  de  mutation  (aucune  garantie  d'obtenir  la  même
résidence, à savoir l'ESI de Versailles)
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Quant à son accompagnement pour la recherche d'un logement, ce fut très évasif... Seule certitude, il sera agent
des services communs le 1er septembre, son logement doit être rendu avant cette date !!!
L'administration a encore besoin de ces services dans les fonctions de gardien jusqu'à fin mai. 

Concernant le veilleur de nuit, l'administration n'a pas encore reçu l'agent.

En réponse à notre question concernant leurs horaires au 1er septembre, ils seront tous les 2 agents de services
communs et de ce fait soumis aux horaires variables (7h30-19h).

15h DEPART DU PRESIDENT DE SEANCE 

Le responsable RH, seul titulaire, anime la fin de ce CTL.

Nous apprendrons plus tard que notre directeur se rendait à la réunion «  secrète » de lancement de la fusion des
DISI, notamment Paris-Normandie avec Paris-Champagne. (voir notre tract « Fusion programmée des DISI »)
Par  contre,  aucune  communication  sur  le  sujet  envers  les  représentants  du  personnel  présents :  Bravo  le
dialogue social     !!!

Intempéries de février 2018

Un mois après la neige, certains agents n'ont toujours pas eu l'ajout de leur 1/2j d'autorisation d'absence.
Si vous êtes dans cette situation, vous devez contacter directement la RH. 
Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  vous  conseillent  de  faire  votre  demande  par  mail  à  la  balf  DISI
ressources et n'oubliez pas de mettre notre balf en copie.

Pour mémoire, pour la journée du 7 février 2018, les agents qui n'ont pû rejoindre leur site et qui n'avait pas
anticipé leur  absence (par un congé ou une récup) bénéficie d'½ journée d'autorisation d'absence,  l'autre ½
journée étant à leur charge.

Organisation DISI depuis le 1  er   janvier 2018

Les élus Solidaires Finances Publiques s'inquiètent des 2 emplois toujours vacants à la DISI siège (départ début
janvier 2018 de l'AFIPA et de l'AFIP). 

Nous attendons aussi des précisions sur le poste IDIV HC créé et présenté au CTL de décembre 2017. Ce
dernier n'apparaît pas dans la liste des postes vacants publiée pour le mouvement de mutation des IDIV.

Le représentant de l'administration n'est pas en mesure de nous répondre sur ces 2 points. 

Quel intérêt de tenir un CTL en l'absence du président de séance (directeur de la DISI) ???

Formation professionnelle

• Bilan de l'année 2017
Depuis octobre 2017, la formation professionnelle n'est plus gérée par l'antenne DISI de Rouen mais regroupée
sur la plate-forme mutualisée de Bordeaux (DISI Sud-Ouest).

Comme  chaque  année,  aucune  nouveauté  dans  la  présentation  des  différents  tableaux  statistiques  des
formations initiales et continues,  ainsi  que les préparations aux concours et  examens. Nous avons réclamé,
comme l'an dernier, l'équivalent pour les examens des qualifications PSE-CRA, Analyste, PSE et PAU.
Le responsable RH nous a mentionné ne plus avoir de service dédié à la formation professionnelle. Il n'a plus
aucune  habilitation  aux  applications  de  la  formation  professionnelle  (FLORE,  GIPSI  ...).  Le  document  est
transmis en l'état  par la nouvelle plate-forme de Bordeaux. Il faudra donc faire avec. Qualité où es-tu ???

Nous avons constaté une baisse du nombre de jours de formation par agent (2,29 j/agent) ainsi qu'une forte
augmentation du nombre d'agents n'ayant suivi aucune formation depuis 3 ans (114 agents, plus du double de
l'année précédente !!!). Un courrier devrait être envoyé à ces agents pour en connaître les raisons.
Mais rassurons-nous et rassurez-vous, 2018 sera meilleur : tous les agents suivront la e-formation d'une demi-
journée pour SIRHIUS. Voilà comment l'administration améliore ses statistiques en matière de formation !!!

• Plan de formation 2018
De qui se moque-t-on ??? 
Après le président du CTL qui a déserté la séance, l'administration nous présente uniquement le catalogue
des formations disponibles. Et elle nous demande notre avis !!!
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Depuis de nombreuses années, les élus Solidaires Finances Publiques dénoncent ce vote inutile et sans aucun
intérêt.  Nous réclamons une nouvelle fois la possibilité de donner notre avis sur le bilan de la formation de
l'année écoulée mais pas là-dessus. Il ne comportait même plus les prévisions d'inscription par ESI. 

Vote unanime de toutes les OS : ABSTENTION.

SIRHIUS

La DGFIP a décidé de remplacer  ses applications  informatiques RH vieillissantes AGORA et  GAP/GAT par
SIRHIIUS.  Ce changement étant complété par une nouvelle organisation des ressources humaines. Début 2019,
mise en place de 10 CSRH (Centre de Services des RH) et du SIA (Service d'Information aux Agents) qui va
engendrer une réorganisation des services RH locaux. Plus concrètement, cela se traduit par la suppression d'un
poste de B et de 2 postes de C au siège de la DISI. Le service RH devra à terme fonctionner avec 6 agents.
Actuellement, ils sont 8. Le responsable RH est confiant, l'évaporation se fera naturellement avec départ à la
retraite et réussite aux concours.

Le 25 mai 2018 à 12h, l'application AGORA sera arrêtée afin d'effectuer la bascule des données dans SIRHIUS.
Pendant environ une semaine, les services RH contrôleront leurs données dans la nouvelle application.
Si tout se passe bien, tous les agents pourront déposer leurs demandes de congés dans SIRHIUS aux alentours
du 1er juin.
Les agents du service RH bénéficieront de 11 jours de formation (9 j. en présentiel et 2 j. en e-formation). Tous
les autres agents de la DISI Paris Normandie se formeront en e-formation (1/2 j).

Vous avez normalement reçu un courriel de votre responsable de service vous précisant les modalités
d'inscription.

Prochaines instances     : 

CTL : 17 mai 2018

CHSCT : 24 mai 2018

CAPL : 31 mai 2018 (affectation suite fusion Rouen)

11 - 12 juin 2018 : Recours en révision 

+ = + = + = + = +

Élections professionnelles en décembre 2018 

Un nouveau système de vote sera mis en œuvre cette année : le vote électronique. 

Vous devriez donc avoir la visite de syndicats que vous ne voyez jamais hormis pour la distribution
annuelle de leur calendrier. 
Nous  espérons  qu'en  cette  année  où  vous  serez  sollicités  par  des  méls  des  organisations
syndicales nationales et autres tentatives de séduction…, vous ferez la différence entre ceux qui
agissent, année d'élection ou pas, et les autres !!!...

Vos représentants Solidaires Finances Publiques en Comité Technique Local :                                              

Titulaires   : Suppléants   :

Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES site Chantiers Martine ROELAS ESI ORLEANS

Jean-Luc DEBON ESI CAEN Frédéric PHILIPPE ESI ORLEANS CID Chartres

Patrick PIMONT ESI VERSAILLES CID Cergy Blandine DEYDIER ESI VERSAILLES site Chantiers
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