
COLLECTIF INFORMATIQUE
du 16 mai 2013

Ordre du jour :

L’ordre du jour a porté sur :
�L’analyse de la situation revendicative,

�Les cahiers revendicatifs et les états généraux

�La définition d’un plan de travail d’ici l’été

�La vie syndicale.

L’analyse de la situation revendicative
Le bilan du contexte général laisse apparaître une absence totale de dialogue social, l’affaire Cahuzac
et l’arrivée d’un nouveau ministre qui tient exactement le même discours que son prédécesseur à
savoir :

�La DGFiP doit continuer à réduire ses effectifs pour contribuer à un redéploiement global,

�La fin des plans de qualification ;

�La réduction drastique des crédits de fonctionnement. Pour ce gouvernement, ça n’est pas la
même politique que précédemment dès lors que l’on assiste à une stabilisation globale des
effectifs de fonctionnaires, même si à la DGFiP les destructions de postes de travail restent
identiques à la période antérieure.

La démarche stratégique est un élément innovant dans lequel l’informatique n’est pas associée
car nous avons déjà le PSI, même s’il n’a jamais été validé en CTR.

En ce qui concerne la DiSIC, trois grands pôles de l’informatique de l’Etat apparaissent et
deviendraient les prestataires de service des autres ministères :

� Education,

� Intérieur et Défense,

� Finances.

Ils ne sont pas dans l’idée d’un corps interministériel d’informaticiens mais plutôt d’une
logique de filière de métiers au niveau Fonction publique.

D’une façon plus générale, l’objectif et de placer tous les choix stratégiques au plus haut
niveau de la Fonction publique, afin de généraliser un maximum d’espace de
mutualisation et cela n’est pas sans poser de gros problèmes de méthode.

D’une façon plus générale, le collectif informatique constate une remise en cause
générale des engagements pris par la DG sur ces trois dernières années dans le sillage
de la mise en place des DiSI qui apparaissent de plus en plus nettement comme le
cadre des futures restructurations ; ces remises en causes touchent plus
particulièrement :

� les garanties apportées aux agents,

� les règles de gestion,
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� l’indemnitaire,

� les SAU et l’assistance téléphonique,

� le moratoire de mai 2012 sur le plan
d’éditique et les regroupements
d’établissements.

Cela conduit le collectif à faire le constat
que s’il existe bien une nécessité de
renouer le dialogue avec la DG, cela ne
pourra pas se faire dans n’importe quelles
conditions.

Bureaux d’études
La réduction des dépenses et les
suppressions de postes conduisent à
destructions d’équipes, des pertes de
mémoire et unmanagement par le stress.

Dès lors, alors que la ré-internalisation du
développement des applications devient
désormais un fait réel, cette situation
génère paradoxalement une
généralisation de la souffrance au travail.

DiSI et établissements
informatiques
Les regroupements d’établissements
destinés à générer des effets d’échelles
sontmis enœuvremalgré lemoratoire de
mai 2012. A Lyon, les 70 agents du de l’ex-
DI doivent intégrer l’ex-CSI dans des
conditions déplorables et la lettre ouverte
à Bézard n’a strictement rien apporté.

A Dijon, le déménagement prévu pour
septembre aboutit à une affectation
d’office des SAU vers l’assistance
téléphonique au mépris des
engagements pris par la DG.

A Lille, le regroupement l’ex-DI avec l’ex-
CSI aboutit à supprimer l’atelier d’éditique
de l’ex-DI aumépris des engagements pris
dans le cadre du moratoire.

Les regroupements d’établissements font
d’ores et déjà apparaître un problème
d’harmonisation de l’organisation du
travail, alors même que ce sujet fort
complexe n’a toujours pas fait l’objet
d’une quelconque réflexion nationale et
qu’aucun cadre national de référence n’ai
pu être défini afin d’éviter toute dérive
vers le moins disant local.

De fait, à la DiSI Paris-Champagne, lamise
en œuvre de la circulaire sur l’harmonisa-
tion des horaires comporte déjà un cer-

tain nombre d’aspects régressifs ainsi que
la remise en cause des délais de route
pour toute activité professionnelle exté-
rieure à l’établissement d’affectation.

D’une façon plus générale, on constate
une vraie crise de direction avec une
absence de prise de décision au niveau de
la Centrale qui laisse chaque responsable
de DiSI décider à sa guise.

Des centaines de postes restent non
pourvus sur l’ensemble des DiSI et cela
devient de plus en plus préjudiciable aux
conditions de travail.

Les personnels semblent complètement
perdus face aux réorganisations
permanentes de service et aumanque de
repères.

Ce contexte fortement dégradé génère
des situations de résignations, une grande
difficulté pour les militants à mobiliser,
mais une progression significative de la
syndicalisation CGT.

La nécessité de construire la mobilisation
et le rapport de force s’impose plus que
jamais.

Les cahiers revendicatifs et les
états généraux
Depuis l’origine, le collectif informatique
s’inscrit dans la démarche des états
généraux. C’est dans cette optique que le
collectif de janvier 2013 à diffusé un 4
pages sous la forme d’un cahier
revendicatif identifiant 7 points cruciaux
à partir desquels on pouvait développer
toute une démarche revendicative à
porter devant les personnels.

La DiSI Nord a également impulsé un
questionnaire à destination de tous les
personnels, afin de les aider à exprimer
leurmalaise et leurs attentes dans le cadre
de l’exercice de leurs missions.

Le débat revendicatif engagé dans le
cadre du présent collectif fait par ailleurs
apparaître de nouvelles problématiques
revendicatives qu’il convient de prendre
également en compte, afin de construire
le rapport de force nécessaire.

Tout le monde s’accorde sur la nécessité
de renforcer la démarche vers les états
généraux et même s’il y a des états
d’avancements différencié en fonction

des secteurs de la DGFiP, l’idée est de
rassembler.

Certains toutefois s’interrogent sur
l’opportunité de mettre en œuvre des
états généraux propre à l’informatique,
car il y a maintenant une véritable
urgence à mobiliser les personnels et à
sortir le plus rapidement possible de cette
situation d’attente et de résignation.

La mise en place d’un plan de
travail d’ici l’été
Au-delà du 4 pages déjà diffusé et qui
décrit les principales problématiques
revendicatives du moment, le collectif
informatique s’est interrogé sur les outils
nécessaires au renforcement de la
mobilisation,.

Il a été décidé de rédiger une lettre
ouverte à la DG dans laquelle figureront
toutes les problématiques générales qui
touchent l’ensemble des structures DiSI et
Bureaux d’études ; cette adresse nationale
sera accompagnée d’une lettre
complémentaire qui reprendra, DiSI par
DiSI et bureaux d’études, des
problématiques plus spécifiques (4 ou 5
par établissement).

Ces lettres ouvertes doivent être finalisées
pour la mi-juin et deux collectifs seront
rapidement programmés ; un collectif
avant les vacances d’été et un collectif dès
la rentrée.

Une initiative pourrait être envisagée sur
la région parisienne en juin afin de
démontrer que les états généraux
commencent à se mettre concrètement
en œuvre.

La vie syndicale
Des réflexions sont en cours en vue de
réorganiser le Bureau national suite à la
démission de certains de ses membres ;
des contacts sont d’ores et déjà pris et
seront certainement portées à la
connaissance de la CEN de juin.

Un nouveau collectif informatique sera
programmé après cette CEN en vue de
débattre des décisions prises afin de
définir les modalités de leur mise en
œuvre concrète.


