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Tous les points  à l'ordre du jour  n'étaient  que « pour  information ».  L'AVIS des représentants  du personnel
n'intéresse pas notre directeur !!!

Présentation du DUERP PAP 

Le directeur  nous  informe que  ces  documents  ont  été  présentés  au  CHSCT.  Ce dernier  a  émis  un  « Avis
favorable sur le PAP de la DISI avec 3 points d'attention concernant :
- le conditionnement des documents reçus en ADO, notamment à l'ESI d'Orléans,
- la qualité déficiente du ménage,
- la nécessite de poursuivre le renouvellement des formations réglementairement nécessaires.  »

Le choix d'affecter un agent à temps plein pour gérer les conditions de vie au travail a porté ses fruits. 

Nos demandes ont enfin été prises en compte (document trié par type de risques, et par ESI), et  mise en place
d'un suivi des formations (habilitations électriques, secouristes …).

Nous attirons tout de même l'attention sur les nombreuses préconisations qui font appel aux ergonomes. Ces
derniers ne seront pas forcément disponibles. 

DUERP et PAP seront publiés sur le site de la DISI Paris-Normandie.

Présentation du Bilan d’activités 2017

Habituellement, les représentants de Solidaires Finances Publiques passent pour des procéduriers. Eh bien là,
nous avons évité la catastrophe avant publication du document.

Nous avons eu beaucoup de mal à connaître le nombre d'agents affectés au 31/12/2017 dans notre DISI. D'une
part, les chiffres du tableau ne correspondent pas avec le camembert, d'autre part, nous avons toujours 2 ESI
pour Versailles (Chantiers et St Cloud). La fusion administrative est pourtant effective depuis le 1er juillet 2017.

De plus, décalage de lignes, le total correspond aux effectifs de la DISI siège !!! Un chiffre semble juste : la DISI
rajeunie, l'âge moyen est de 46 ans. Heureusement,  Solidaires Finances Publiques restent vigilants.

Nous vous invitons à en prendre connaissance. Il est publié sur l'intranet de la DISI. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à contacter votre responsable de service.

Evolution du TAGERFIP

La direction continue de déshabiller un ESI pour en habiller un autre.

Transfert entre DGSSI et D78     :

+ 1 IDIV HC à l'ESI de Versailles et -1 IDIV CN à l'ESI d'Orléans

Nous nous inquiétons de cette suppression à l'ESI d'Orléans,  ceci alors que le service intégration reçoit  de
nouvelles applications. Selon la direction, l'activité et les effectifs de l'ESI d'Orléans ne justifient pas de conserver
3 cadres A+. De plus, le service intégration (6 agents) était sur-dimensionné. 2 agents ont déjà été enlevés, ceci
pour ré-équilibrer agents et charges. Servons-nous avant de donner l'ESI d'Orléans à la DISI 44 !!!!

Transfert au sein de la DISI Paris-Normandie

1 IDIV CN de l'ESI Versailles est transféré au siège

1 A administratif du siège est transféré à l'ESI de Versailles, ceci pour garantir l'arrivée d'agents pour renforcer
l'AT Support Direction.

Voilà plusieurs années, un A PSE a été détaché de l'ESI Versailles pour combler une chaise de A administratif
au sein du service pilotage. Maintenant, le directeur prévoit de mettre un A administratif sur une chaise de A
Analyste Assistant Utilisateur.  Cherchez l'erreur !!!

POINTS DIVERS 
Fusion des ESI de Rouen 

La fusion administrative est annoncée pour le 1er juillet. Les travaux du parking sont en cours.
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Choix des agents concernant la restauration : Les chefs des 2 ESI ont demandé à chaque agent qui s'engage à
manger au moins 3 fois par semaine de se positionner sur le système actuel (barquette) ou l'APAVE.

Le résultat de cette consultation sera transmis à la Centrale. Si le choix « barquette » est retenu, il restera à
remettre  les  locaux  aux  normes  et  recruter  un  prestataire.  Les  agents  arriveront  avant  que  la  cantine  soit
rénovée : « Pas de soucis, une solution intermédiaire sera trouvée !!! »

Travaux cibles des AT

La DISI Paris-Normandie sera référente de l'AT domaine métiers  direction.  Elle devra prendre en compte la
fermeture de l'AT de tours et l'arrivée de l'AT de Lille.

Comme stipulé dans la fiche du GT informatique, les petits plateaux seront fermés.

SIRHIUS 
L'administration  nous  rassure.  Les  travaux  de  pré-liquidation  ont  été  prioritaires.  La  paie  de  juin  sera
confectionnée à partir des informations de SIRHIUS.  Surveillez votre feuille de paie !!!!
L'application  étant  très  très  chronophage  depuis  son  ouverture,  les  représentants  de  Solidaires  Finances
Publiques demandent qu'aucun écrêtement ne soit effectué pour les mois de mai et juin.
La direction de la DISI attend les consignes de la Centrale.

Regroupement immobilier Versailles

Le maître d'oeuvre commence les démarches de consultation des entreprises.

Les travaux gérés par SPIB devraient démarrer en octobre.Ceux liés au volume sonore (TGBT et climatisation)
ainsi que ceux liés à la sécurité du site s'effectueront durant l'été. 

La direction présente le nouvel organigramme de l'ESI Versailles au 1er septembre :

Catherine Morvan : assistance Bruno Guenancia : exploitation V12

Marie-Pierre Liso : intégration Muriel Pilleux : développement (Montcalm)

Mobilité des cadres !!!!

Télétravail

De nouveaux tests ont démarré pour les développeurs. 2 agents de Rouen Jean-Moulin y participent.

La généralisation du télétravail est prévue pour le 2ème semestre. Attention, les applications non accessibles
actuellement ne le seront pas davantage.

Fusion des DISI

Aucune nouveauté sur le sujet.  Il faut attendre le CTR prévu en juillet.

Les élections professionnelles se feront dans la configuration actuelle des DISI.

Accueil des nouveaux arrivants au 01/09/2018

Comme chaque année, les nouveaux arrivants seront accueillis à Versailles, par le directeur de la DISI.

La date et le lieu ne sont pas encore définis. Les organisations syndicales seront conviées pour cette journée.

+ = + = + = + = +
Élections professionnelles en décembre 2018 

Un nouveau système de vote sera mis en œuvre cette année : le vote électronique. 
Vous devriez donc voir des 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

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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