
L’Équipe Locale 

En CTL 

En CAPL 

Au CHSCT 

Au CDAS 

Diffusion de l’Info 

Adhérez ! 

Le 01/09/2018

Au  nom  de  la  Section  Solidaires  Finances
Publiques  de  la  DISI  Paris  Normandie,  nous  te
souhaitons la bienvenue dans notre direction. 
À  travers  ces  quelques  pages  tu  découvriras
l’ensemble de l’équipe de cette direction qui est à ta
disposition  pour  t’aider  à  résoudre  les  problèmes
qui pourraient se poser lors de ton installation. 
Tu découvriras peut-être quelques membres de cette
équipe dans les mois à venir, que ce soit lors d’une
HMI (heure mensuelle d’informations) ou lors d’une
visite de sites. 
Tu auras remarqué que l’étendue géographique de
notre direction est très vaste et ne nous permet pas
d’aller à la rencontre des agents aussi souvent que
nous le souhaiterions.
N’hésite pas à nous contacter si besoin. 
Nous te souhaitons une bonne installation dans tes
nouvelles fonctions. 
Amitiés syndicales 

Marie-France FORNAY et Patricia BERNAUD
co-secrétaires

Solidaires Finances Publiques - DISI Paris Normandie
54 rue des Chantiers
78 000 VERSAILLES

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



L’Équipe Locale 

L’équipe locale est composée de militants qui animent la vie du syndicat tout au long
de l’année.

Réunis  autour  des  co-secrétaires  de  section  au  sein  du  bureau  local  élu  lors  de
l’assemblée générale, ils organisent, avec le soutien des correspondant(e)s l’activité du
syndicat au sein de la direction ainsi que la diffusion de la presse nationale et locale :

• Réunions  institutionnelles  (CTL,  CAPL,...),  HMI  (Heure  Mensuelle
d’Information),

• HT2I (Heure Trimestrielle d’Information Interministérielle),
• Dialogue social, interventions auprès de la direction…

N’hésite pas à nous contacter en cas de besoin ou simplement pour faire remonter les
problèmes que toi-même ou ton service pourraient rencontrer.

Les  militants  élus  lors  des  dernières  élections  professionnelles  de  2014 siègent  au
Comité  Technique  Local  (CTL),  en  Commission  Administrative  Paritaire  Locale
(CAPL) et,  dans la mesure du possible,  en commission de réforme départementale.
Concernant les commissions de réforme et compte-tenu de la spécificité géographique
des DISI, nous n’avons pas toujours un élu répondant aux règles exigées (résidence,
grade,…) mais un représentant Solidaires Finances Publiques de la direction locale est
toujours présent.

Les membres du bureau de la section sont présents également dans les autres instances
représentatives des personnels :

• Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

• Conseil Départemental d’Action Sociale (CDAS) pour certains départements.

2018 est l'année du renouvellement des élus dans les différentes instances.

Chaque agent dispose du droit d’assister, à raison d’une heure par mois, à une heure
mensuelle d’information (HMI) syndicale et (cumulativement) à raison d’une heure par
trimestre, à une heure trimestrielle d’information interministérielle (HT2I).

Par ailleurs, nous participons aux réunions des Commissions Nationales Spécialisées
organisées par notre syndicat sur le thème de l’informatique et notre section a toujours
un ou plusieurs représentants lors des Groupes de travail
réunis par le chef du SSI.

Tu trouveras en page suivante les coordonnées complètes
des membres du bureau de section ainsi  que la liste  des
correspondants locaux.

Retrouvez toutes nos publications sur notre site national :
https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/pages_locales/page_locale.php?num_depart=D78

et bientôt sur notre site local ...

https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/pages_locales/page_locale.php?num_depart=D78


Le bureau de Section (en gris),les élus et les correspondants

Prénom NOM Fonction Mandats locaux Résidence Téléphone

Patricia BERNAUD Secrétaire CHSCT
CDAS 14

CAEN 0250101726       

Marie-France FORNAY  Secrétaire
CTL
CHSCT
CAPL1 Inspecteurs 

VERSAILLES
site Chantiers

0130842717       

Blandine DEYDIER  Secrétaire - 
adjointe

CTL
CAPL2  Contrôleurs 

VERSAILLES
site Chantiers

0130842752       

Jean-Luc DEBON  Secrétaire -adjoint 
Correspondant

CTL
CAPL1 Inspecteurs 
CHSCT

CAEN 0250101672       

Patrick PIMONT  Secrétaire-adjoint 
Correspondant CTL VERSAILLES

CID Cergy
0134245808       

Frederic PHILIPPE Trésorier CTL
CHSCT CHARTRES

Vincent GAUTIER  Trésorier -adjoint  CHSCT VERSAILLES
site Montcalm

0130 84 70 86

Catherine CHAUVOT  Correspondante CAPL3AgentsAdministratifs    VERSAILLES
site Chantiers

0130842765       

Brigitte ANDRE  Correspondante CAPL3AgentsAdministratifs    VERSAILLES
site Chantiers

0130842727       

Mickaël HERACLIDE CAPL2Contrôleurs  VERSAILLES
site Chantiers

0130 84 27 14

Didier ADNOT  Correspondant VERSAILLES
site Ecole des Postes

0130 97 46 46

Vincent DUPLAN CAEN 02 50 10 16 80

Gilles DEBRACH  CAPL2Contrôleurs  NANTERRE
CID Vanves

Laurent LESCA  Correspondant CAPL2Contrôleurs  NANTERRE
CID Vanves

0670715211       

Isabelle PHILIPPOT  CHSCT
CAPL2Contrôleurs 

VERSAILLES
site Chantiers

0130842747       

Alexandre CASTRO  CAPL3AgentsAdministratifs    NANTERRE
CID Vanves

Sylvie CORDIER CAPL3Age  ntsAdministratifs  CAEN

Laurent FREMONT  Correspondant CID NANTERRE

L’Équipe Locale 

La section de la DISI Paris Normandie modifie régulièrement son organisation au gré des mutations, promotions
et départs en retraite. Les années passées ont vu et celles qui arrivent verront le départ en retraite, la mutation de
militant(e)s. Même si les « passages de témoin » prennent toujours un peu de temps, ils sont facilités par la route
que nous souhaitons tracer selon plusieurs objectifs :

• assurer les transitions dans la continuité de notre action syndicale ;
• préparer l’avenir en se fondant sur notre force collective passée et présente ;
• renforcer la visibilité de l’équipe au service des agents sur les grands enjeux qui nous attendent.

Ce bureau de section est à votre service sans oublier  les correspondants locaux qui
assurent la distribution de l’information syndicale.
Peut-être, et nous l’espérons fortement, souhaiterez-vous rejoindre cette
équipe dans les semaines qui viennent. N’hésitez pas à nous contacter aux
coordonnées figurant au bas de la page 1.

mailto:laurent.fremont@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:alexandre.castro@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:alexandre.castro@dgfip.finances.gouv.fr
tel:0130842747
mailto:isabelle.philippot@dgfip.finances.gouv.fr
tel:0670715211
mailto:laurent.lesca@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:gilles.debrach@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:didier.adnot@dgfip.finances.gouv.fr
tel:0130842727
mailto:brigitte.andre@dgfip.finances.gouv.fr
tel:0130842765
mailto:catherine.chauvot@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:vincent.gautier@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:frederic.philippe@dgfip.finances.gouv.fr
tel:0134245808
mailto:patrick.pimont@dgfip.finances.gouv.fr
tel:0250101672
mailto:jean-luc.debon@dgfip.finances.gouv.fr
tel:0130842752
mailto:blandine.deydier@dgfip.finances.gouv.fr
tel:0130842717
mailto:marie-france.fornay@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:


Titulaires   : Suppléants   :

Marie-France FORNAY ESI VERSAILLES site Chantiers Blandine DEYDIER ESI VERSAILLES site Chantiers

Patrick PIMONT ESI VERSAILLES CID Cergy Patricia BERNAUD ESI Caen

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

Vous êtes notre source d’informations dans votre service…. 

Les instances : CTL

DISI : grand chambardement en perspective !!!

La DG l'a annoncé en mai, les DISI vont faire l'objet d'un nouveau découpage.
Les DISI Paris-Champagne, Paris-Normandie et Pays du centre sont atomisées. Leurs ESI sont répartis façon puzzle.
Mais à lire l’administration, les conséquences pour les agents, qui seront tous concernés à l’exception de ceux de la
DISI Sud-Est Outre Mer, sont minimes, voire inexistantes. Et on devrait les croire !!!!… 
Grand Est/Strasbourg Strasbourg, Metz, Besançon, Reims, Châlons-en-Champagne 
Île-de-France/Versailles* Versailles, Noisiel, Nemours, Nanterre, Paris-Montreuil et Montreuil-Blanqui 
Hauts de France-Normandie/Lille Lille, Amiens, Caen, Rouen 
Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne/Lyon** Lyon, Grenoble, Dijon, Clermont-Ferrand, Nevers, Meyzieu 
Sud-Ouest/Bordeaux*** Bordeaux, Poitiers, Toulouse, Limoges
Ouest/Nantes**** Nantes, Rennes, Angers, Tours, Orléans
Sud-Est-outre-mer/Marseille Sans changement
*maintien transitoire d’une antenne de la direction à Siennoise
** récupère la CID de l’Yonne, maintien transitoire d’une antenne de la direction à Clermont
*** récupère la CID des Deux-Sèvres
****récupère les CID du Cher et de l’Indre 

Les arguments avancés par l’administration ne changent pas au fil du temps. Comme au moment de leur création en
2011, les DISI réorganisées assureront la pérennité de services informatiques directionnels et le réseau informatique
de la DGFiP en sera consolidé. Toujours les mêmes "foutaises" quant aux attendus : de fortes disparités demeurent
entre DiSI facteurs de déséquilibres dans l’exercice des missions ; le périmètre des DiSI, en net décalage avec celui des
délégations, rend plus complexe la mission de conseil du DiSI aux directeurs territoriaux…
Solidaires Finances Publiques s’était fortement opposé à la création des DISI considérant ces structures comme le
socle de futures et profondes réorganisations. La situation nous donne au moins partiellement raison, tant la sphère
informatique a connu de changement ces dernières années.
En quoi les disparités entre les DISI (en taille, en volume d’effectifs, en départements rattachés) influent-elles sur
l’exercice des missions sachant que les ESI exercent essentiellement, voire exclusivement des missions à caractère
national ?
En quoi le décalage géographique entre l’implantation des DISI et de leurs ESI et celle des délégations a-t-il une
quelconque influence sur la mission de conseil aux directeurs territoriaux ?
Les premières manœuvres de la nouvelle organisation débuteront dès janvier 2019. Solidaires Finances Publiques
sera vigilant quant au sort des agents et de leur mission.

Le comité technique local est saisi de tous les sujets concernant :
• l’organisation du travail et le fonctionnement des services
• les réformes de structures et les conditions de vie au travail
• la formation professionnelle
• la politique informatique de la direction. 

Il est également informé sur le rapport annuel du directeur et sur la gestion des crédits. 
Un CTL est institué auprès de chaque directeur local. La représentativité syndicale dans les CTL est
issue des résultats des dernières élections professionnelles de décembre 2014. A la DISI Paris Normandie, Solidaires
Finances Publiques dispose de 3 sièges sur 6. 



Les instances : CAPL

Les commissions administratives paritaires locales (CAPL)

Les CAPL sont  compétentes pour examiner la situation individuelle relative à la carrière de chaque agent. 
En fonction des sujets à examiner, les CAPL se réunissent 
• soit avec une compétence propre, pour : 

➢ les affectations locales,
➢ les positions : examen des refus de temps partiel, de certaines disponibilités, de congé-formation, etc…

• soit avec une compétence préparatoire aux travaux des CAP Nationales, pour :
➢ les appels de notation,
➢ les promotions : préparation des travaux de la CAP nationale en matière de tableau d’avancement ou de

listes d’aptitude,
Les  CAPL  émettent  des  avis  ou  des  propositions  mais  la  décision  appartient,  dans  tous  les  cas,  à
l'administration.
Les représentants du personnel sont élus par l’ensemble des agents de la direction et en fonction du grade. Les
élus de Solidaires Finances Publiques veillent au respect des règles de gestion pour l'ensemble des agents, sans
aucune distinction. Ils interviennent plus particulièrement sur les dossiers individuels des agents qui leur ont
donné mandat. 

Il existe trois CAP Locales :
- La CAPL n° 1 (grade d'inspecteur)
- La CAPL n° 2 (corps des contrôleurs)
- La CAPL n° 3 (corps des agents administratifs)

Dans chacune de ces CAPL, la représentativité de Solidaires Finances Publiques est la suivante :
CAPL n°1 : 1 siège sur 3
CAPL n°2 : 4 sièges sur 6
CAPL n°3 : 2 sièges sur 4

Tu trouveras ci-dessous la liste des élus de Solidaires Finances Publiques dans les CAPL et à toutes fins utiles, les
coordonnées te permettant de joindre les camarades du bureau national en charge de la gestion des personnels. 

Titulaires Suppléants

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

CAPL 2

Patricia BERNAUD
Blandine DEYDIER
Isabelle PHILIPPOT
Mickaël HERACLIDE

ESI CAEN
ESI VERSAILLES 
ESI VERSAILLES 
DISI siège

Patrick PIMONT
Laurent LESCA
Gilles DEBRACH
Warda MEDJAHED

ESI Versailles CID Cergy
ESI NANTERRE CID Vanves
ESI NANTERRE CID Vanves
ESI Versailles

CAPL 3
Catherine CHAUVOT
Alexandre CASTRO

ESI VERSAILLES 
ESI NANTERRE CID Vanves

Brigitte ANDRE
Sylvie CORDIER

ESI VERSAILLES 
ESI CAEN

Coordonnées des camarades du bureau national en charge de la gestion des personnels
Catégorie C Jean-Charles PENAUD 01.76.53.70.27
Catégorie B Stéphane PARDON 01.44.64.64.24
Catégorie A Roger GUGLIELMI 01.44.64.64.25
Catégorie A+ Bernard CAMUT 01.44.64.64.27
carriere@solidairesfinancespubliques.org ou mutation@solidairesfinancespubliques.org



Le CHSCT et le CDAS sont des instances inter-directionnelles et les représentants de
Solidaires  Finances Publiques y  siègent  au travers  de  la Fédération Solidaires  aux
Finances.
Les DISI ont un CHSCT spécial dont le périmètre, de fait, se limite à celui de chaque
DISI.
Concernant l'action sociale, chaque agent est rattaché au CDAS de son département
d'affectation et pour les retraités à son département de résidence principale.

Les instances : CHSCT et CDAS

Pour améliorer votre quotidien….

Le conseil départemental d’action sociale (CDAS) 

Le  CDAS  est  une  instance  départementale  consultée  sur  tous  les  sujets  relatifs  à  l’action  sociale
(restauration collective,logements, petite enfance, aides financières et prêts ,etc.…) pour les personnels
actifs ou retraités et leurs ayants-droits..
Il  développe des  actions  locales  à vocation sociale  ou culturelle  à  travers  les  Crédits  d’Actions  Locales
(CAL) qui sont alloués annuellement à chaque département : arbre de Noël, sorties familiales, consultation
d'avocats, de psychologues, CESF (conseillèr(e) en économie sociale et familiale), … 
Tous les agents de la DISI Paris Normandie  sont représentés par des élus Solidaires Finances Publiques dans
les Comités départementaux d’Action Sociale CDAS de leur département d'affectation respectif.
Les militants de notre section sont présents dans un département :

CDAS 14 (Caen) Patricia BERNAUD

Une  brochure  reprenant  notre  revendicatif  et  une  présentation  des  prestations  existantes  est  à  votre
disposition. 
N'hésitez pas à nous interroger pour toute question ou difficulté relevant de l'action sociale.

Titulaires   

Vincent GAUTIER ESI Versailles site Montcalm

Frédéric PHILIPPE CID Chartres

Marie-France FORNAY ESI Versailles site Chantiers

Suppléants   

Jean-Luc DEBON ESI Caen

Isabelle PHILIPPOT ESI Versailles site Chantiers

Patricia BERNAUD ESI Caen

Le Comité d’Hygiène ,de Sécurité et des
Conditions de travail (CHSCT) 

Le CHSCT débat des  mesures de nature à
préserver  et  améliorer  la  santé  et  la
sécurité  au  travail  mais  également,  en  lien
avec les CTL, des conditions de vie au travail.
Un  budget  spécifique  est  alloué  pour
financer  ou  cofinancer  des  actions.  Nos
militants veillent à ce que ces crédits soient
utilisés selon leur rôle prévu et non comme
complément  des  crédits  de fonctionnement
par la direction. 
Nos  représentants  sont  particulièrement
vigilants  lors  des  mises  à  jour  du  DUERP
(Document  Unique  d’Evaluation  des  Risques
Professionnels)  qui  conditionnent  tout
particulièrement l'utilisation de ces crédits.
 La section Solidaires Finances Publiques de 
la DISI Paris Normandie y détient 3 sièges 
sur 6.



Diffusion de l’info …. 

Un agent averti en vaut deux …. 

Chèr(e)s arrivant(e)s, 

Afin de vous informer au mieux de l’actualité syndicale dans notre
département, Solidaires Finances Publiques se propose de vous adresser
par mail nos différentes publications (Compte rendu des CAPL, des CTL,
des CDAS, des CHSCT ainsi que nos tracts et informations diverses). 

Une  note  de  la  Direction  Générale  du  8  avril  2011  rappelle  aux
organisations syndicales que l’accord préalable des agents est obligatoire
pour figurer dans les listes de diffusion d'informations par messagerie
(sauf pour les adhérents dont l’accord est présumé). 

Si  vous  souhaitez  recevoir  les  informations  de  Solidaires  Finances
Publiques DISI Paris Normandie et afin d’être en conformité avec cette
note,  vous  devez  donc  nous  autoriser  à  utiliser  votre  adresse  de
messagerie. Nous vous demandons de nous renvoyer un courrier ou un
mail afin de valider votre présence dans notre liste de diffusion (le fait
de  faire  partie  de  notre  liste  ne  vous  engage  aucunement  à  nous
rejoindre). 

Cette autorisation nous est indispensable. 

Vous pouvez nous envoyer votre accord à : 
Marie-France FORNAY
ESI de Versailles
Solidaires Finances Publiques - DISI Paris Normandie
54 rue des Chantiers
78 000 VERSAILLES

ou par un simple Mél : 
solidairesfinancespubliques.disi-paris-normandie@dgfip.finances.gouv.fr



A RETOURNER au correspondant local ou à Solidaires Finances Publiques à Versailles

https://solidairesfinancespubliques.org/

http://www.solidairesfinances.fr/

POURQUOI SE SYNDIQUER….
La représentativité seule ne suffit pas à une organisation syndicale pour être vraiment reconnue.
Le nombre des syndiqués revendiqués est au moins aussi essentiel quand il s’agit d’aller négocier.
Quand un militant de Solidaires Finances Publiques s’adresse à un directeur, un parlementaire ou
un ministre, il lui parle au nom de plus de 20 000 adhérents !

Jamais seul avec Solidaires Finances Publiques, 1er syndicat de la DGFIP.
 Notation, Mutations, Lutte en cours, Nos finances Publiques, Retraite…

La force de tous les agents de la DGFIP,

J'ADHEREJ'ADHERE

Plus fort ensemble….

SECTION : D78
DISI Paris Normandie 

2018

https://solidairesfinancespubliques.org/
http://www.solidairesfinances.fr/
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