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« Mensuel à périodicité variable de la section Union  SNUI – Sud Trésor – Solidaires des Pyrénées Atlantiques »

Au sommaire     :  
-  la réforme de l'assistance informatique.
-  les CAP locales d'examen des « listes  
   d'aptitude » des 9 et 10 novembre 2011. 
- fonctionnement des nouveaux CTL (ex-CTPD)
- infos diverses....

      L'assistance informatique..... 

La réforme de l’assistance informatique c’est quoi, 
et ça change quoi pour moi ?

Le 1er septembre 2011, la DGFIP a crée les  DIrections 
des  Services  Informatiques  (  DISI  ).  Ces  DISI,  au 
nombre  de  9,  regroupent  les  Etablissements  des 
Services Informatiques ( ESI ), ex DIT et ex CSI.
A  terme,  les  agents  des  Cellules  Informatiques  des 
Départements  (  CID ),  ex CMI et  ex  CMIB,  seront 
rattachés à la DISI.
Une première partie des CID a déjà été intégrée aux 
DISI. Pour notre département ( deuxième tranche ), les 
collègues  de  la  CID  devraient  être  intégrés  début 
septembre 2012 dans la DISI Sud Ouest et rattachés à 
l’ESI Bordeaux Garonne.
Leur périmètre d’action reste le même sur l’ensemble 
des structures de la direction locale.

Qu’est ce qui change pour les utilisateurs ?

L’assistance informatique est  organisée via un point 
d’entrée unique et s’articule en deux niveaux.
Vous  êtes  en  panne,  vous  appelez  l’Assistance 
Téléphonique  (  AT1)  .  Elle  est  chargée  de 
diagnostiquer le problème et de le résoudre. S’il s’agit 
d’un  incident  logiciel  complexe  elle  sollicite 
l’assistance  de  niveau  2  ( AT2 ).  S’il   s’agit   d’une 

panne  matérielle,  elle  sollicite  la  cellule 
informatique départementale ( CID ).
A terme,  (  mais quand ?),  la CID n’interviendra 
que sur la demande de l’AT1. 

A chaque saisine de l’assistance AT1, la demande 
est enregistrée et dotée d’un numéro d’incident. Si 
l’AT1  solutionne  l’incident,  le  cas  est  clôturé. 
Sinon,  l’AT1  saisi  la  CID  qui  intervient  à  sa 
demande, et qui ira clôturer le cas après résolution 
de la panne. 
Les matériels informatiques sont recensés dans un 
logiciel de gestion du parc. Ce programme permet 
de  fournir  les  ratios  d’équipement  par  structure, 
l’état d’obsolescence du parc.
La base d’incident permet de recenser le nombre 
d’incidents  par  type  et  le  suivi  des  délais 
d’intervention  des  CID  et  des  SIL  (  échelon 
régional ex EID/CMIBR ).

Voilà en quelques lignes la réforme de l’assistance 
informatique.  La  mise  en  place  est  en  route. 
Espérons  que  nous  n’y  perdrons  pas  en  terme 
d’efficacité et de rapidité d’intervention..... 

En effet, cette refonte en cours de l'assistance aux 
agents s'apparente fort à celle que l'administration 
tente d'imposer aux contribuables: une relation à 
distance avec un risque patent de déshumanisation 
et  d'allongement  des  délais  d'intervention.  La 
Direction Générale veut à l'évidence en finir avec 
une  assistance  de  proximité  qui  était  pourtant 
particulièrement  appréciée  des  agents  des  deux 
réseaux.  Ce  choix  stratégique  ne  sera  pas  sans 
conséquence, ni pour les utilisateurs, ni pour les 
agents informaticiens,  qui vont voir évoluer à la 
baisse  le  volume  de  leur  activité  de  proximité, 
avec,  à  terme,  des  conséquences  en  matière 
d'affectation des personnels.
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    Les CAP Locales d'examen des
                 listes d'aptitude.          

Communes aux 2 ex-filières, ces CAPL examinaient 
le  projet  de  la  Direction  concernant  l'ensemble  des 
agents et contrôleurs de notre DDFIP candidats à une 
promotion  par  liste  d'aptitude.  Toutefois,  à  titre 
transitoire,  le  nombre  d'agents  classés  dans  les 
diverses catégories a été déterminé distinctement pour 
chacune  des  ex-filières,  en  fonction  de  la 
« potentialité »  attachée  à  chacune  d'elles. 
« potentialité »:  estimation,  communiquée  par  la 
Direction Générale, du nombre d'agents pouvant être 
promus pour le département.   
L'harmonisation  des  pratiques  des  2  ex-filières  s'est 
traduite par les modalités suivantes appliquées à cette 
CAPL:
les candidats ont été classés dans 3 catégories dans le 
projet de la direction: « excellents », « très bons », « à 
revoir ». l'ensemble des dossiers des 3 catégories ont 
été évoqués lors de la CAPL. ( pratiques de l'ex-filière 
fiscale).
Les dossiers classés « excellents », les seuls examinés 
par  la  CAP Nationale  et  pour  lesquels  la  Direction 
établit  un  rapport  spécifique,  ont  été  classés  par  la 
Direction, et ce classement a été communiqué aux élus 
en CAPL ( pratique de l'ex-filière gestion publique).
La Direction Générale préconisait de limiter le nombre 
de  dossiers  classés  excellents  à  la  « potentialité » 
retenue.  Mais notre Direction a choisi  de classer  en 
excellent un nombre d'agents plus important, voisin de 
celui  retenu  les  années  antérieures,  et  de  limiter  le 
classement des excellents communiqué aux élus à la 
« potentialité »,  pour  ne  pas  s'enfermer  dans  un 
classement  figé  sur  plusieurs  années.  Nous  avons 
approuvé  ce  choix,  qui  évitait  à  des  agents  classés 
excellents l'année dernière d'être « déclassés », et qui 
évitait le renforcement d'un classement trop rigide.

Notre déclaration liminaire:

Monsieur le président, 

Depuis l'instauration de CAP Locales, l'Union SNUI-
SUD  Trésor-Solidaires  n'a  cessé  de  dénoncer  les 
modalités  actuelles  de  l'élaboration  des  listes 
d'aptitude,  qui  font  qu’il  y  a,  de  fait,  de  réelles 
disparités  de  traitement  entre  des  agents  tout  aussi 
méritants sur l’ensemble du territoire.
En effet, seuls les dossiers classés “ excellents ” sont 
examinés  par  la  CAP  nationale,  qui  n'est  pas  en 
capacité  de  modifier  les  classements  effectués  par 
l’échelon local. 
De plus, dans notre Direction, depuis plusieurs années 
maintenant, l’entretien préalable avec le directeur, 

pour les agents postulant pour la première fois et 
ceux  qui  n’avaient  pas  été  entretenus  depuis 
plusieurs années, a été supprimé. La sélection des 
agents  repose  encore  plus  fortement  sur 
l’appréciation  des  chefs  de  service  locaux;  Son 
caractère arbitraire en est donc encore renforcé. 
Enfin, le contingentement des majorations imposé 
par notre système actuel de notation engendre un 
choix  forcément  injuste  entre  une  répartition 
équitable  des  majorations  disponibles  et  un 
accompagnement  efficace  des  candidats  à  une 
promotion par liste d'aptitude.
Pour  nous,  l’administration  se  doit  d’être 
transparente :

- envers  l’ensemble  des  agents,  par  la 
définition claire  des critères  retenus pour 
l’examen en local des candidatures à une 
promotion par liste d'aptitude,

- envers  chacun  des  candidats,  en  leur 
indiquant  les  perspectives  d’évolution  de 
leur demande et les points sur lesquels elle 
peut aboutir favorablement. 

Enfin, le SNUI exige le renforcement des actions 
de formation pour tous les agents promus de B en 
A,  afin  de  leur  donner  les  outils  théoriques  et 
pratiques  nécessaires  à  l’exercice  de  leurs 
nouvelles fonctions. 
Concernant cette CAP réunie aujourd'hui pour la  
première  fois  conjointement  Filière  Fiscale  et  
Filière Gestion Publique, 128 agents soit 37% des  
agents  C  du  département  ont  fait  acte  de 
candidature: 25 sont classés en « excellent », 25 
en « très bon » et 78 « à revoir ».
Nous tenons à vous faire part de notre soucis d'un  
traitement équitable et  approfondi de l'ensemble  
de  ces  nombreux  dossiers  prévu  sur  une  seule  
matinée. ( pour la CAPL n°2 uniquement ).

1) CAPL n°1. Liste d'aptitude de B en A.  

36 candidats, 29 de l'ex-filière fiscale, 7 de l'ex-
filière gestion publique.

Ex-filière fiscale:
7  dossiers  classés  « excellents »,  11  dossiers 
classés  « très  bons »  et  11  dossiers  classés  « à 
revoir » au projet de l'administration.
Les élus de l'Union SNUI-SUD Trésor-Solidaires 
défendaient 12 de ces 29 dossiers.
Seule  modification  apportée  au  projet  de 
l'administration  à  l'issue  des  débats:  un  dossier 
classé  « à  revoir »,  défendu  par  nos  élus,  a  été 
remonté en « très bon ».
« potentialité » de promotion annoncée: 1 ou 2...... 
La  direction  a  néanmoins  communiqué  le 
classement des  3 premiers dossiers parmi ces 7 
excellents.
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Ex-filière gestion publique:
2  dossiers  classés  « excellents »,  3  classés  « très 
bons » et 2 classés « à revoir » au projet..
Les  élus  de  l'Union  SNUI-SUD  Trésor-Solidaires 
défendaient 1 de ces 7 dossiers.
Aucune  modification  apportée  au  projet  de 
l'administration à l'issue des débats.
« potentialité » de promotion annoncée: 0 ou 1...... La 
direction a néanmoins communiqué le classement des 
2  dossiers classés excellents.

2) CAPL n°2. Liste d'aptitude de C en B.  

128 candidats,  67  de  l'ex-filière  fiscale,  61  de  l'ex-
filière gestion publique.

Ex-filière fiscale:
13 dossiers classés « excellents », 13 dossiers classés 
« très  bons »  et  41  dossiers  classés  « à  revoir »  au 
projet de l'administration.
Les  élus  de  l'Union  SNUI-SUD  Trésor-Solidaires 
défendaient 15 de ces 67 dossiers.
Seules  modification  apportée  au  projet  de 
l'administration à l'issue des débats: 2 dossiers classés 
« à  revoir »,  dont  un  défendu  par  nos  élus,  ont  été 
remontés en « très bons ».
« potentialité »  de  promotion  annoncée:  8.  La 
direction  a  communiqué  le  classement  des   13 
dossiers classés excellents.

Ex-filière gestion publique:
12  dossiers  classés  « excellents »,  12  classés  « très 
bons » et 37 classés « à revoir » au projet..
Les  élus  de  l'Union  SNUI-SUD  Trésor-Solidaires 
défendaient 1 de ces dossiers.
Seules  modification  apportée  au  projet  de 
l'administration à l'issue des débats: 2 dossiers classés 
« à revoir » ont été remontés en « très bons ».
« potentialité »  de  promotion  annoncée:  9.  La 
direction  a   communiqué  le  classement  des  12 
dossiers classés excellents.

  Remboursements de frais: de plus en  
  plus lourd, de plus en plus long......

« De  manière  prospective,  la  DGFIP  souhaite  
poursuivre  le  mouvement  de  dématérialisation  vers  
une administration très largement électronique..... » 
pour  l'usager,  l'administration  entend  favoriser  les 
déclarations, les paiements, les démarches en ligne, et 
également  la  numérisation  des  documents  papiers 
encore existants....

Pour  nous,  agents,  c'est  l'inverse  qu'on  constate 
dans bien des domaines. Pour les remboursements 
de frais, AGORA devait nous simplifier la vie, fini 
les  paperasses......  Mais  la  mutualisation 
régionalisée de certaines « fonctions supports » et 
l'arrivée  des  applications  informatiques 
correspondantes  (  CHORUS,  RéATE,...  )  a  ses 
exigences:  en  plus  de  la  demande 
« dématérialisée »  saisie  dans  AGORA,  il  faut 
fournir  au  service  chargé  du  traitement  des 
demandes  la  copie-écran  papier  d'AGORA,  les 
justificatifs  papier des frais  ( péage, parking,...), 
la  convocation  papier  aux  stages  ou  réunions 
diverses...  La  dématérialisation  est  en  marche, 
vive AGORA, vive CHORUS !!!
Plus grave pour le porte-monnaie des agents, les 
délais  de  remboursement  des  frais  engagés: 
parfois  allongés  si  les  justificatifs  papier  font 
défaut, ils sont souvent trop importants en cas de 
formation professionnelle, de déménagement suite 
à  mutation,  pour  des  montants  avancés  par  les 
agents qui peuvent être élevés.
Nombre  de  stagiaires  le  constatent  amèrement 
dans  notre  Direction,  et  certains  agents  affectés 
dans  notre  département  au  1er  septembre  2011 
n'ont  toujours  pas  perçu  le  remboursement  de 
leurs frais de déménagement,  demandé en juillet 
2011.... Après 5 mois déjà, leur faudra-t'il attendre 
2012 ???
  

  pensez à consulter notre site local, 
  ainsi que notre site national: vous
  y trouverez, en particulier, des  
  articles très intéressants en cette
  période de crise, de plans de  
  rigueur et de promesses de réforme 
  fiscale.....  
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         histoires de photocopieurs......     

Cela devient de plus en plus dur de faire une simple 
photocopie sur certains sites.....
Le centre des finances publiques d'Orthez possède 2 
photocopieurs. Il y a 2 mois, celui du premier étage est 
tombé  en  panne,  et  malgré  de  nombreux  appels  et 
courriels aux services concernés de la Direction, les 
agents  de l'étage  attendent  toujours  sa réparation ou 
son  remplacement.  (  On  sait  maintenant  que  la 
Direction a mis un terme au contrat d'entretien avec 
Ricoh ).
Pas  trop  grave,  il  y  a  le  photocopieur  du  rez-de-
chaussée,  que les agents de l'étage utilisent donc en 
dépannage, en attendant une solution...
Pas  de  chance,  le  photocopieur  du  rez-de-chaussée 
déplore  quelques  pannes  temporaires  et  affiche  un 
message d'erreur que personne ne peut résoudre...
Dernière solution: aller dans l'immeuble en face, chez 
nos  collègues  de  la  Trésorerie...  en  priant  pour  que 
leur photocopieur ne tombe pas en panne à son tour !!
Et il ne s'agit pas d'un cas isolé: la même mésaventure 
est arrivée au centre des finances publiques de Biarritz 
il y a quelques semaines: les 3 photocopieurs en panne 
l'un après l'autre,  vent de panique à  la 3ème panne, 
aucun  photocopieur  valide  pour  les  70  agents  de 
l'immeuble !!!....
A qui le tour ? 

        Fonctionnement des nouveaux 
  Comités Techniques Locaux ( CTL ).

Les nouveaux CTL issus des élections du 20 octobre 
2011 sont institués depuis le 16 novembre 2011.
Parmi les nouveautés relatives au fonctionnement des 
CTL, certaines méritent d'être soulignées:
Quorum :
La moitié des représentants du personnel doivent être  
présents  lors  de  l’ouverture  de  la  réunion.  Les  
membres  de  l’administration  ne  sont  pas  pris  en  
compte pour le calcul de ce quorum.
Lorsque  ce  quorum  n’est  pas  atteint,  une  nouvelle  
convocation sur le même ordre du jour est  envoyée 
dans le délai de 8 jours aux membres du comité. Lors  
de cette seconde réunion, le comité siège valablement  
quel que soit le nombre de représentants du personnel  
présents.
Vote  :
Les représentants de l’administration ne votent pas.  
Seuls les représentants du personnel participent au  
vote.  Les CTL émettent  leurs avis à la majorité des  
représentants  titulaires  du  personnel  présents.  Les  
abstentions sont admises.

C'en est donc terminé de cette situation où 
la  parité  administrative  votait 
invariablement  et  unanimement  « pour » 
les projet qu'elle même présentait.

1- Vote favorable ou vote partagé :
L’avis  est  réputé  avoir  été  donné  ou  la 
proposition formulée.
2- Vote défavorable unanime :
Lorsque  tous  les  représentants  titulaires  du  
personnel présents votent contre un projet ( pas  
de cas d’abstention ou de non-participation au 
vote), ce projet doit faire l’objet d’un réexamen 
lors d’une nouvelle réunion.
Lors de ce nouvel examen, l’administration peut,  
si elle le souhaite, présenter un projet modifié par  
rapport au projet initial.
La  nouvelle  convocation  est  adressée  dans  un  
délai de 8 jours. 
Si  le  projet  recueille  à  nouveau  un  vote  
défavorable unanime, il n’est pas procédé à une 
nouvelle  délibération  lors  d’une  troisième 
réunion. L’avis est alors réputé avoir été donné  
ou la proposition formulée.
Dans le cas d’un vote défavorable unanime, lors  
d’une  réunion  en  deuxième convocation  suite  à  
l’absence  de  quorum  lors  de  la  première  
convocation, il n’est pas procédé à une troisième 
convocation.  L’avis  est  alors  réputé  avoir  été  
donné ou la proposition formulée.
Ainsi,  quelle  que  soit  la  raison  de  la  deuxième 
convocation  (absence  de  quorum  ou  vote  
défavorable unanime lors de la première réunion)  
et quel que soit le résultat du vote lors de cette  
deuxième  réunion  (ex  :  vote  défavorable  
unanime),  il  n’y  a  jamais  de  troisième 
convocation.

Les  effets  du  vote  de  la  parité  syndicale 
seront  donc  plus  importants:  un  vote 
unanime « contre » un projet  entraînera une 
nouvelle convocation du CTL, un nouveau 
débat  sur  le  sujet  (  avec  pourquoi  pas  un 
projet  modifié  par  l'administration...  ),  et 
donc une occasion supplémentaire pour nous 
de  peser  sur  les  décisions  qui  nous 
concernent tous, occasion qui ne pourra être 
saisie que dans l'unité syndicale puisque un 
vote « contre » unanime sera nécessaire pour 
un réexamen d'un projet par le CTL.

Nos élus au CTL:
titulaires: Patrick GAYON ( Biarritz ), Catherine 
Bernard ( Bayonne ), Philippe Castaings( Biarritz)
suppléants:  Laurence Delmar (  Orthez  ),  Michel 
Vigata ( Pau ), Alain Minvielle ( Oloron ).
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