
                            Bordeaux le jeudi 26 janvier 2012
           DISI SUD OUEST

Monsieur le Président,

Vous nous réunissez aujourd’hui pour que nous donnions,  un avis sur des suppressions d’emplois. 
Au plan national, 2441 emplois seront supprimés en 2012 : 292 A, 809 B, 1340 C. 
Au plan de la DISI, cela va concerner  7 emplois.

Une nouvelle méthode unifiée d’allocation des emplois a été élaborée : la méthode d’allocation générale 
des emplois du réseau des finances publiques,  MAGERFIP.  Les suppressions d’emplois sont liées, pour 
partie, à des « gains de productivité » et pour partie, à une contribution proportionnelle pour atteindre 
le nombre de suppressions d’emplois prévues par le Parlement. 

La nouvelle méthode s’annonce fondée sur « une logique d’équité et de solidarité » ?!

De qui se moque-t-on ?

Pour Force Ouvrière, les méthodes changent mais la RGPP continue, la suppression systématique des 
emplois se poursuit, la remise en cause du Service Public s’approfondit. 

13000 suppressions d’emplois dans notre direction en 5 ans !

Nous savons tous  que les services sont au point de rupture, dans un état de désorganisation tel 
qu’ils  ne  peuvent  plus  assurer  le  service  public  qu'un  citoyen  est  en  droit  d'attendre de  la 
République ?

Ce sont les agents qui supportent la situation !
D’ailleurs vous n’êtes pas sans savoir qu’un nombre croissant de nos collègues s’effondrent nerveusement.

Et on parle d’améliorer les conditions de vie au travail, de prévention de risques psychosociaux…

Le flou qui règne autour de la  mise en place des DISI, ne fait qu'accentuer l'inquiétude des personnels 
sur leur devenir et sur celui de leurs missions et ce n’est pas le contenu du PSI qui va rassurer les 
personnels informaticiens des établissements de la DISI SUD OUEST

La Mise en place de la DISI et la réorganisation des missions RH a entraîné un surcroît de travail 
notamment pour les agents de l’ESI de Poitiers. Dans cette liminaire je veux attirer votre attention sur 
la position délicate de ces agents. Ils doivent accroître leurs compétences pour gérer les dossiers des 
agents de l’ESI de Toulouse et  savent que leurs missions RH à Poitiers ne sont pas pérennes puisque à 
terme la mission RH est prévue d’être centralisée au sein de la DISI de Bordeaux.

Monsieur le Président,

Nous nous prononçons contre les 7 suppressions annoncées

Nous exigeons l'arrêt des suppressions d'emplois, le maintien et le rétablissement des emplois 
supprimés nécessaires à la bonne réalisation de nos missions.


