
DISI SUD OUEST     

Compte rendu du CT du 5 Janvier 2016

Ce CTL était la re-convocation du CTL du 17 décembre 2015.
Le  lors  de  la  1er convocation  le 17  décembre  2015,  les  syndicats  'Solidaire  Finances  Publiques' 
(2 sièges) et la 'CFDT Finances' (1 siège) étaient présents. FO et la CGT n'ont pas souhaités participer a
cette première convocation.

Le CTL de la DISI Sud-Ouest est composé de 7 sièges en absence de la CGT (3 sièges) et de
FO (1 siège),  le CTL emploi  n'ayant  pas pu se tenir  le  17 décembre il  a  été  re-convoqué
le 5 janvier 2016.

FO était représenté par Maryline SOUCHARD et Marie-Marthe SUREAU

L'ordre du jour de ce CT était le suivant : 

1. Approbation des PV 
2. Suppressions d'emplois
3. Transferts d'emplois
4. Questions Diverses

F  O     a   procédé à la lecture de la déclaration liminaire     suivante :  

Monsieur le Président,

Nous sommes convoqués aujourd’hui, une fois de plus et selon une périodicité désormais annuelle pour évoquer les
suppressions de postes à la DISI SUD-OUEST.

Encore 11 suppressions d'emplois qui s'ajoutent aux 10 suppressions de 2015 et à celles des années précédentes.

Moins d’emplois à la DGFIP, c’est sans conteste moins d’empêcheurs de frauder, c’est sans doute la meilleure des
choses qui soit pour les patrons.
Moins d’emplois à la DGFIP, c’est l’abandon progressif de la qualité du service public pour le plus grand profit des
adeptes de l’immoralité fiscale, au détriment du service aux plus modestes.
La Direction Générale des Finances Publiques est aussi un acteur concret de la politique sociale en faveur des non
imposables. 

Il n’y a pas si longtemps encore, nous réclamions un ordinateur pour chaque agent.  Nous sommes aujourd’hui
contraints de réclamer un agent derrière chaque ordinateur.
Dans un conteste de grande réforme fiscale à venir (mise en place de la retenue à la source ….), mais aussi de la
généralisation  des  télé-déclarations et  du  tout  numérique,  les suppressions d'emplois  dans  nos  services
informatiques  vont forcément avoir des conséquences dramatiques sur la qualité de nos applications et le service
rendu aux usagers. 

Depuis  des  années,  les  changements  n’ont  pas cessé et  ont  dépassé de beaucoup les  simples  adaptations  aux
fluctuations de la législation fiscale. 
Depuis des années, les opérations de soi-disante « modernisation » ont été subies par les personnels sans aucune
contrepartie. 

Ce sont des décisions ministérielles. Puisqu’il en est ainsi nous avons décidé de ne plus nous laisser enfermer dans
des exercices convenus « tournant à vide ». 
Il est désormais inutile de faire semblant d’avoir encore la possibilité d’échanger sur ce dossier bouclé d’avance.
Nous siégerons à ce CTL mais nous voterons contre le projet de suppression d'emplois que vous nous présentez.



La CFDT a également lu une déclaration liminaire

Réponse du Directeur     aux liminaires     :   

Les  restructurations  et  suppressions  d’emplois sont  des  décisions  ministérielles.  Il  a  la  même
préoccupation que les organisations syndicales concernant les craintes sur la réalisation des missions
dans un contexte  de suppressions  d'emplois.  Il  a  part  ailleurs  précisé  qu'il  avait  alerté  la  Direction
Générale et fait savoir que nous étions au « bout du bout ». Dans un tel contexte il serait contraint de
signifier  qu'il  ne  pourrait  plus  absorber  de nouvelles  missions.  Se  poserait  aussi  la  question  de la
pérennité de certains services  ex : l'ADO (aquisition des données …. ex service de saisie prépa)

1 Approbation des PV  

De nombreux PV ont été présentés … On vide les tiroirs avant le changement de Directeur !

PV CTL du 9 décembre 2014
PV CTL du 10 avril 2014
PV CTL du 13 janvier 2014
PV CTL du 15 janvier 2015
PV CTL du 19 janvier 2015

FO a approuvé les PV. Pour certains PV la parité syndicale n'avait pas siégé (CT emplois) et la CFDT
n'était pas élue lors du précédent mandat (2001-2014) donc elle ne pouvait pas s'exprimer sur les PV de
2014.

Il ne reste plus que le PV CTL du 20/06/2015 à rédiger.

2 Suppression d'emplois  

Vote contre de FO et de la CFDT

3 Transferts d'emplois  

Le Président nous a présenté le tableau

1) transfert d'un B administratif de Bordeaux-Océan vers Bordeaux-Garonne

2) transfert de 2 B PAU de Poitiers  donc 2 suppressions de B PAU pour Poitiers⇒
1  vers   DISI Siège ce poste de B PAU sera ensuite transformé en B administratif⇒  !!!  (mis dans le
tableau de transformation des emplois)
1 vers => CID de Mont de Marsan : il s'agit d'une création qui va permettre le recrutement d'un agent
détaché !!!
FO est intervenu pour demander des explications …

3) Opération de transformation d'un poste de B PAU en poste de programmeur a l'ESI de Toulouse. Il
nous a été expliqué qu'il s'agissait de s'adapter aux nouvelles missions de développement de Toulouse.
Il y aura une suppression de poste de PAU à  l'ESI de Toulouse et une création  à la SIL 33, puis la
suppression d'un poste de programmeur à la SIL 33 pour le créer à L'ESI de Toulouse
 ==> Vote contre de FO 

4) Concernant le point sur l'anticipation des liste  s   d'aptitude   , soit la transformation d'un poste de C
PAU en B PAU afin d’asseoir sur un poste un agent de la CID 81 promus par liste aptitude en catégorie
B  ⇒ Vote Abstention pour FO



4 Transf  ormations   d'emplois  

1) Transformation B PAU en B Prog sur l'ESI Bordeaux-garonne pour le renforcement de la structure
« Développement » ==> Vote contre de FO

2)  Transformation  B  Prog  en  B  PSE sur  l'ESI  Poitiers pour  le  renforcement  de  la  structure
« Développement » ==>  ⇒ Vote Abstention pour FO, car aucune mission pour B Prog

5 Adaptation de l'emploi à la qualification de l'agent affecté  

1) Transformation d'un poste de B programmeur en B PSE afin de permettre à un programmeur ayant
réussi a l’examen de PSE de percevoir la prime PSE. Il s'agit d'un agent de Poitiers qui est affecté sur
un poste « d'administrateur système »

2) Transformation du poste de C technique/Gardien concierge en C technique/veilleur de nuit afin de
permettre au veilleur de Poitiers d'avoir un poste.

==> Vote pour de FO

6 Points Divers     :   

Point sur la sécurité     :   M Peyré a expliqué les mesures mises en place afin de renforcer la sécurité des
sites suite aux attentats.

 renforcement des contrôles a la cité administrative de Bordeaux. Un agent de sécurité ⇒ a été recruté.
Les agents ont l'obligation de porter un badge, la plus  grande  vigilance est de mise concernant  les
livraisons  de  colis  au  sous  sol :  ils  doivent  être  retirés  aussitôt  leur  arrivée  par  l'agent  du  service
demandeur ; dans le cas contraire, le livreur le reprend. Renforcement de la vidéo surveillance. 
Badge administratif visible pour tous les agents , et badge « visiteur » accompagné par un agent.

 A Toulouse il y a eu un renforcement des caméras de contrôle.⇒

 A Poitiers une réunion s'est tenue avec les OS mais il faut noter qu'il s'agit déjà d'un site fermé avec⇒
contrôle systématique des accès. De plus tous les agents ont déjà un badge d'accès.

Examens PAU/AAU     :  demande à  titre  conservateur  d'une  mutation  dans  l'attente  des  résultats  de
l'examen.

Le  nouveau Directeur de la DISI-SO prendra ses fonctions le 1er février 2016 (visite anticipée le 11
janvier)
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