
COMPTE-RENDU du CTL-EMPLOIS de la DISI SUD-OUEST 

du  14 DECEMBRE 2017

Ordre du jour

 I – Approbation du  PV du 03 janvier 2017 (CTL-Emplois 2ème réunion)

II – PLF 2018emplois pour avis (suppressions, transformations et transferts d'emplois)

III -  Nouvelles modalités relatives au Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) avec fiche

IV – Questions diverses

Lecture des liminaires par les 4 OS.
La CFDT demande une inversion des points 2 et 3 de l'ordre du jour : demande acceptée

Le  Président  remarque  les  nombreux  sujets  évoqués  d'ordre  national.  Il  met  l'accent  sur  le
vocabulaire  employé  à  propos  des  suppressions  d'emplois  entre  entreprises  privées  et  Fonction
Publique. Pour les premières, les personnes sont au chômage ; tandis que la seconde, les agents sont
reclassés et/ou mutés mais restent dans la DGFIP.
Certains acteurs privés exercent des missions de service public. Les missions de court terme sont
temporaires et font appel à de l'externalisation. Les locaux des ESI sont seulement hébergeurs des
personnels privés.

« Droit de confiance » par le Gouvernement : la DGFIP est déjà dans ce processus depuis 4 ans
(RESCRI (Droit à l'erreur de bonne foi et non au fraudeur). Novation du contrôle fiscal avec de
nouveaux outils informatiques.

I – Approbation du  PV du 03 janvier 2017 (CTL-Emplois 2ème réunion)
  3 OS s'abstiennent pour non-signature ; FO vote pour



III -  Nouvelles modalités relatives au Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) avec fiche
explicative (en PJ)

- 6 indicateurs socles :

- 4 indicateurs complémentaires déterminés lors du CTL pour adapter le TBVS aux spécificités de
la DISI-SO

- Indicateurs démographiques : ancienneté des agents  avec moyenne d'âge par service

-  Indicateurs d'absentéisme : taux d'absentéisme

-  Indicateurs de sécurité au travailleurs : (aucun retenu car informations lors des CHS-CT)

-  Indicateurs de mobilité : emplois non pourvus ( par ESI et Disi-Siège)

-  Indicateurs de relations sociales : taux de recours à l'entretien professionnel au niveau local + taux
de refus de participation à l'entretien professionnel

II – PLF 2018 emplois pour avis (suppressions, transformations et transferts d'emplois)
Seuls 3 OS sont présentes pour ce point : FO, CGT, CFDT

21 – Variation des emplois

Du fait de la refonte des 2 ESI de Bordeaux (Océan et Garonne)  en un seul établissement, 1 AFIPA
supprimé.

4 postes d'agents C dactylocodeuses supprimés ( suite à départ à la retraite)
2  postes d'agents C administratifs supprimés
1  poste d'agent C technique supprimé
1  poste d'agent C technique PAU supprimé
2  postes d'agents A+ IDIVCN dont un PSE-CRA créés pour Toulouse et Poitiers au tableau des
mutations 2018

CID17 : cadre A en surnombre pour raison sanitaire : demande CLD via Commission médicale

22 – Transferts d'emplois

Transfert externe pour raison sanitaire d'un IDIV Analyste 

Transferts internes de 3 B PAU et 1 C PAU entre les différents ESI + 1 B administratif à la DISI-
siège

23 – Transformation d'emplois / suppressions d'emplois

1 poste d'agent A, d'analyste à chef d'exploitation
2  postes d'agents B de PSE  en Prog 

1  poste d'agent C de PAU en administratif à la DISI-siège, suite à la création de la plate-forme de
ForPro qui gère actuellement 5 DIS (1 A, 3 B, 5 C). A terme, les agents C du service de paye seront
mutés en interne, dans ce service ou bien demanderont une mutation pour une autre Direction, selon
leur convenance.
Suppression d'emplois suite à la liste d'aptitude de C en B (3 agents)

Vote  4 contre pour les 3 OS présentes sur les 3 points / 2 refus de vote (absence Solidaires)



IV – Points divers

 41 – Organisation du déménagement de Bordeaux
-  travaux d'aménagement électrique et câblage informatique en cours aux étages 10 et 13 pour
l'installation des agents de Mériadeck prévue les 16 et 17 janvier, après nettoyage des locaux au
15/01 2018

- travaux  d'aménagement du CS-RH à Mériadeck débutant le 21/01/2018, la DISI-SO a demandé
l'affectation d'une salle de travail pour la préparation des micros par la CID33 sur place

- déménagement intra-cité (ESI Bx-Océan et DISI-Siège) prévu au 15/02/2018, avant la préparation
de la campagne IR2017 (équipes Intex et SARI)

- les plans des différents services communiqués lors du CHS-CT spécial déménagement ont été
revus par la Centrale : les étages 11, 12 et 13 ont des trappes de désenfumage qui ne peuvent
être déplacés. De ce fait, les cloisons extérieures aux services restent en lieu et place.

- « le cabinet d'architecte a repositionné les bureaux, en se prenant comme ergonome « , dixit
le DISI

- il est prévu plus de perches  et de prises électriques que prévu
- une bourse du mobilier est créée pour l'harmonisation des bureaux dans un même service

- les travaux de câblages de la fibre au LTI, situé au sous-sol de la cité administrative de Bordeaux
sont terminés. Le sous-sol n'est pas impacté par le désamiantage (niveau 1 du risque Amiante). Seul
un encapsulage  sera  effectué,  et  l'accès  au LTI  possible :  visite  des  lieux prévue.  Les  serveurs
(routeur et onduleur)de la salle blanche de l'ESI Bx-Océan (RdC).

-CCSIA-Amiante prévu le 02/02/2018

42 -  Problématique des parkings de la cité administrative de Bordeaux

- parking-ouest : lancement du marché pour la privatisation par la DDTM – carte d'accès avec la
carte de la cité : problème de financement

- PDIE relancée : ad fine saturation du parking

- Parking Berliet : 102 cartes de stationnement pour la DISI à redistribuer suite à l'arrivée des agents
de Mériadeck, après un questionnaire sur 8 points (distance domicile/cité,  covoiturage,  horaires
d'équipe, abonnement aux transports en commun….)
Un groupe de travail sera constitué avant le 15/01
La  ville  prévoit  l'achat  du  terrain  avant  2024.  Dans  l'acte  de  session,  il  est  prévu  380  places
réservées pour les agents de la cité

43 – Gestions diverses

- la gestion des fournitures entre les 2 ESI de Bordeaux : PSM prend en charge, avec quelques
produits laissés en stock à Mériadeck

-  rappel  des  règles  de pointage  (± 12h de  crédit  ou débit)  envoyé par  le  PSM aux agents  de
Mériadeck

Rappel  de  gestion  :  le  DISI  reçoit  le  tableau  des  écrêtages  par  trimestre.  Au-delà  de  10h,  le
Directeur de l'ESI doit s'entretenir avec l'agent



Tout cela, fait une accumulation de petites choses, en plus de l'organisation du déménagement qui
fait grincer les agents.

44 – Visite de Poitiers dans le cadre du CHS-C, article 52

Différend entre les OS et le DISI concernant les modalités de dépôt des absences (CTS et article 15)
Le DISI a pris référence auprès de RH2C sur le Décret (non signé). Or, le règlement intérieur du
CHS-CT prévoit une pose d'article 15 pour toute la journée : les OS ont eu gain de cause après
moults échanges de courriels !

45 – Compensation horaire lors de mission inter-départementale

La note du 08/12/2017 précise la compensation selon la distance. Le DISI attend des précisions
pour les agents en équipe : actuellement le forfait est appliqué (gros écarts entre la gestion DGI et
DGFIP…)

46 – Autres sujets….

-DUERPAP 2018 : recueil   d'avis  des  agents  par  le  chef  de  division  de  façon  orale  et/ou
questionnaire écrit anonyme. 3Le chef de division a toute initiative pour donner la parole aux agents
quelque soit la forme

- Astreintes IR : des fiches écrites par les pôles SARI et G2A avec validation par SI2B en octobre.
La Direction de l'ESI complète : en fonction de l'évolution des infrastructures, de nouvelles fiches et
procédés à appliquer par N1 et expertise en HO – Plus de PSN : informations par SMS.
Lors de l'audio avec G2A/SI2A : il a été précisé que les fiches étaient trop complexes. Les astreintes
sont banalisées pour une répartition plus large (20 agents à SARI, 15 agents au G2A). Les astreintes
sont  théoriques (passive)  (actives, il y a quelques années antérieures….)
Rappel : les P1 et P2 sont les responsables hiérarchiques. (escalade des astreintes)

- CS-RH : les agents de RH-DISI peuvent demander leur mutation en début d'année 2018 ; dans le
cas contraire, ils sont affectés au service de la Fro-Pro pour les DISI (actuellement 5 DISI prises en
charge). Quid des correspondants RH à Toulouse et Poitiers ? Informations par le DISI
Le règlement intérieur sera à actualiser pour l'ESI-Bx et la DISI-siège

-  PACTE  administratif  à  l'ESI  de  Poitiers :  il  vaut  mieux  cette  qualification  car  plus  de
possibilités d'emplois que PACTE technique (diminution des postes)
Si travail en éditique ou autre emploi technique, la prime est versée (exemple prime éditique).
Il  faut  prendre  en  compte  l'évolution  des  métiers   (cf  ADO :  suppression  des  emplois  de
dactylocodeuses). Les emplois techniques sont gardés : PAU/PSE/Programmeur

- Métiers de l'assistance : l'assistance de proximité CID est renforcée dans certains départements ;
l'AT n'a pas besoin de renfort – la baisse des effectifs en CID est liée à la dimunution du nombre de
postes de travail, mais problème dans la gestion des agents

- ForPro : 1 agent B administratif (ADO) a été détaché à la DISI en attente des mutations 2018


