
COMPTE-RENDU du COMITE TECHNIQUE LOCAL
DISI SUD-OUEST  20 Juin  2016

L'ordre du jour était le suivant :

Emploi-vacances à l'issue des mouvements de mutations
information sur les apprentis
présentation du DUERP-PAP 
Impact sur l'organisation de l'ESI Bordeaux Océan des travaux de désamiantage du socle de la cité 
administrative.
Tour d'horizon sur les missions de la DISI Sud-OUEST
Question diverses

I – Bilan Entretien Professionnel 2015 (gestion 2016)
Entretien professionnel : 3 mentions « Alerte » => ne pas attendre que l'agent soit en entretien annuel pour lui 
proposer une rencontre en cours d'année.

Dates : CAPL n° 2 et 1 : 21 et 22 juin

II – Emplois-vacances à l'issue des mouvements de mutation
Le président rappelle les lignes directrices par rapport aux nouvelles actions et de la démarche stratégique.
Responsabilité des Directeurs par rapport aux suppressions d'emplois et de la baisse du Budget : il faut donc
tenir compte de ces réalités.
Le tableau des emplois est une image du TAGERFIP, à partir duquel se fait la gestion des emplois (CT 
Emplois) et la gestion RH (mutations, retraites)

M Maizy a rappelé que le gel d'emploi pour une qualification donnée et pour une année est différent des 
vacances. A la DISI sud ouest 82 emplois sont vacants mais  49 emplois sont gelés 
A la CID 32, gel du poste de cadre A => ce n'est pas la seule structure sans cadre A
FO attire l'attention sur la fragilité de cette CID.
En réponse le président Il faut mieux mutualiser les procédures entre CID, avec un rappel aux DDRFIP du rôle 
et des relations avec les CID.
50 % des CID étaient auparavant rattachées aux DDRFIP (EID) ou aux TG (CMIB)

Le tableau de répartition des gels d'emploi
L'agent CID de Cenon (33) est laissé pour raison sociale => si l'agent part de cette structure, le poste est 
transféré à la CID 33 de Bordeaux. Rappel : Cenon fait partie de la RAN de BX.



Il en est différemment pour le poste de CID à Bayonne : celui-ci fait partie de la RAN de Bayonne.
L'agent a eu un détachement de la CID de Pau, afin que le poste ne soit pas proposé au plan national, et avec 
l'accord exclusif de l'agent.
La CID de Pau appartient à la RAN de Pau. 

A noter, l'évolution des RAN (fusion, redécoupage...). La CID est implantée sur la RAN administrative 
départementale, lors du CT-Emploi : ces emplois sont ouverts sur le plan national.

III – Information sur les apprentis

Cursus de formation par un CFA ou l'université.
L'apprenti a un maître d'apprentissage sur le lieu.
Démarche complexe pour la signature du contrat (avril/juin : recensement -> proposition de fiches de poste ->  
prise de contact avec l'établissement qui propose l'apprenti)
(mai/juillet → sélection -> objectifs) 

Bilan 2015 : 190 apprentis dont 4 en situation de handicap 
47 pour les DISI et 14  pour le SSI  (assistance / développement)

Concernant la DISI-SO : 5 fiches ont étté publiée et ont permis de recruter 4 apprentis :
1 à l'ESI de Poitiers  en assistance ,1 à Bordeaux-Garonne (BTS), 2 à Bx-Océan  : 1 à la SIL (Master) avec 
situation de handicap , 1 à la PAS-Sécurité (Licence Pro)

2016/2017   A Toulouse, 2 postes : 1 à l'assistance (Bac+2) ,1 au Développement (Bac+3)

Il faut privilégier les Bac + 2 à 4, et pour une durée d'an maximum.

En 2016 35 candidatures : les Jury de sélection sont composés des responsables RH, du Directeur de la DISI, 
maître d'apprentissage)

Proposition de formation en local pour le maître d'apprentissage qui doit avoir le même niveau que l'apprenti
(appréhension du cursus théorique de l'étudiant, connaissance du programme de l'apprenti, avoir relation avec
maître  de stage pour  faire  des  points  d'étapes,  faciliter  l'intégration  au  sein de l'équipe et  pour  la  gestion
administrative, le Droit dans l'encadrement...) 
Durée de Maître d'apprentissage : 1 à 3 ans sur la base du volontariat
Visite sur les lieux d'activités des tuteurs d'apprentis
Information auprès des écoles par l'Administration

IV Présentation du DUER/PAP 
Présentation du tableau. Il nous a étté précisé qu'il restait 11000 € de budget CHS/CT il faudra faire de nouvelle
proposition en septembre.
DUERP-PAP, Désamiantage de la Cité => Prérogatives et informations lors du CHS-CT de mai
V Impact sur l'organisation de l'ESI Bordeaux Océan des travaux de désamiantage du socle de la cité 
administrative.
Début des opérations de désamiantage le 26 septembre. L'entrée de l'ESI de Bordeaux Océan sera déplacé et
des zones des protections seront mises en œuvre. Il y aura la mise en place d'un étage tampon. Les travaux sont
prévus sur 6 mois. La Date butoir pour le désamiantage du socle est prévue en 2020.

VI Tour d'horizon sur les missions de la DISI Sud-OUEST
Un incident est survenu a Poitiers au cours de la DPR.  M Maizy adresse ses remerciements aux équipes pour le
travail accompli avec SI2A et le mainteneur des machines. Il a fallu revoir tous les planning et effectuer des
modification sur les chaines.

Question Diverses :
Le budget de la DISI est en baisse de 76000 €


