
Section
DISI Paris-Normandie

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

Le  18/12/2017  était  convoqué  le  Comité  Technique  Local  dédié  à  la  déclinaison  locale  des
suppressions d'emplois.
Vos représentants Solidaires Finances Publiques de la DISI Paris Normandie ont fait le choix de ne
pas  siéger  en  première  convocation,  refusant  de  cautionner  des  décisions  qui  amènent  à  la
destruction programmée de notre administration et de nos missions.

A la DGFIP
 pour 2018, encore 1 591 suppressions d'emplois

dont 45 dans les DISI

- 10 à la DISI Paris Normandie :
au total 91 emplois supprimés depuis la création de la DISI en 2011

soit près de 20 % des effectifs !!!
 

Ci-dessous la déclinaison locale des suppressions d'emplois (PLF2018) 

ESI A+ A B C

Caen +2 Analystes -1 administratif -1 dactylo

Nanterre -1 PAU

Orléans
-1 dactylo

-1 administratif

Rouen  Jean Moulin -1 Afipa -1 agent de traitement

Rouen  Les mouettes +1 PSE CRA +2 Prog -1 PAU

Versailles +1 Idiv HC
-1 PAU 
(CID 95)

-1 administratif
- 1 PAU

-1 moniteur

DISI siège -1 administratif
-1 dactylo

-2 administratifs

Total 0 +3 -1 -12

Vos représentants Solidaires Finances Publiques en Comité Technique Local :

Titulaires   : Suppléants   :
Jean-Luc DEBON ESI CAEN Martine ROELAS ESI ORLEANS

Patrick PIMONT ESI VERSAILLES / CID CERGY Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES

EMPLOIS 2018
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Reconvocation du CTL le 21/12/2017

Suite  au  boycott  de  la  première  convocation  par  tous  les  représentants  du  personnel,  le
21/12/2017 a eu lieu la seconde convocation de ce CTL. 

Exceptionnellement, Solidaires Finances Publiques de la DISI Paris-Normandie a décidé de siéger
bien que l'ordre du jour principal soit les suppressions d'emplois. En effet, la direction locale avait
décidé de présenter également à cette séance la transformation des emplois de veilleur de nuit et
de gardien concierge de l'ESI de Versailles en AST services communs.

Nous avons estimé qu'il était très important de défendre les intérêts de ces agents qui perdent les
emplois  qu'ils  exerçaient  depuis  de  nombreuses  années  pour  exercer  de  nouvelles  missions
totalement différentes, avec même pour l'un d'eux la perte de son logement !!!

Notre présence avait  pour but de rappeler à l'administration ses obligations envers ces agents
dans le cadre d'un projet d'aménagement  important ayant des conséquences sur les conditions
de travail, la santé, l'évolution des métiers, les changements d'horaires, …

Nous avons rappeler à la direction locale qu'elle ne respectait pas les textes (voir notre déclaration
liminaire)  car  elle  a  obligation  dans  ce  contexte  de  consulter  le  CHS-CT en  préalable afin
qu'ensuite le CTL puisse émettre un avis fondé sur les conclusions du CHS-CT. 

La direction a reconnu ne pas respecter la chronologie pour des raisons de calendrier et a promis
l'ajout de ce point à l'ordre du jour du prochain CHS-CT début 2018.

Solidaires  Finances  Publiques  a  ainsi  refusé  de  voter sur  ce  point  des  transformations
d'emplois n'ayant pas l'éclairage du CHS-CT au regard de ses compétences. FO a voté POUR.
Aucun élu CGT n'était présent à ce CTL.

Sur les autres points de suppression d'emplois, Solidaires Finances Publiques a bien évidemment
voté « CONTRE », mais malheureusement cela n’empêchera pas l'administration de supprimer
tous ces postes.

Points divers

Lors de ce CTL, la direction a annoncé les départs de l'adjoint de la DISI, Ludovic Robert, et de
l'AFIPA, Aldo d'Aversa, de la DISI siège au 1/01/2018.

Suite à ces départs, le directeur a réorganisé la hiérarchie de la DISI siège en confiant à l'IDIV
pourtant récemment muté à l'ESI de Nanterre, le pole Budget de la DISI tout en conservant ses
attributions à Nanterre !!!

Vos représentants Solidaires Finances Publiques en Comité Technique Local :

Titulaires   : Suppléants   :
Jean-Luc DEBON ESI CAEN Martine ROELAS ESI ORLEANS

Patrick PIMONT ESI VERSAILLES / CID CERGY Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES


