
Compte rendu du Comité Technique Local du 15 mars 2018

La CGT finances Publiques et SFP donnent chacun lecture d’une déclaration liminaire.
Sur les sujets d’ordre national M. Merle ne fera pas de commentaire. Sur les points concernant des sujets de
l’ordre du jour, ils seront abordés pendant la séance.

 Point 1 : Approbation des PV des CTL des 20 octobre 2017 et 21 décembre 2017 (pour avis)

Le PV du 20 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité.
Le PV du 21 décembre 2017 est approuvé par SFP et FO.
La CGT n’ayant pas participé à ce CT sur les suppressions d’emploi en 2ème convocation refuse de voter.

 Point 2 : Formation professionnelle

➢ Bilan de l'année 2017 (pour information)

Depuis octobre 2017, la gestion de la formation continue est assurée par la plate-forme de mutualisation de la
DISI33.
L’outil INES permet désormais d’assurer le recensement des besoins exprimés par les agents.
La DISI, n’ayant plus la main sur les anciennes applications, présente un bilan standard faisant ressortir une
hausse des agents n’ayant reçu aucune formation du 01/01/2015 au 31/12/2017. Ceci s’explique, c’est une
période où il n’y a pas eu de formation obligatoire. 
Rassurons-nous en 2018, nous aurons la formation SIRHIUS en e-formation bien sûr !
Nous dénonçons le recours à plus en plus de e-formation qui dans certains cas, ne remplace pas une vraie
formation avec des interlocuteurs pour échanger.
Les élus réitèrent leur demande pour que la présentation du tableau des concours soit effectué sur l’année
glissante, en effet bien souvent l'inscription et la réussite glissent sur 2 années civiles.

➢ Plan de formation de l'année 2018 (pour avis)

Il ne s’agit que d’un tableau contenant le catalogue des formations. Il a été fourni par la nouvelle plate-forme.
Il ne présente aucun intérêt. 
Les OS  demandent que l'on vote sur le BILAN et non sur les perspectives 2018 !

VOTE : à l'unanimité ABSTENTION des élus

 Point 3 : Fermeture plateau AT GP de l'ESI de Rouen jean Moulin (pour avis)

M. Merle nous explique que la fermeture du plateau comportant 2 agents ne fait pas partie du processus de
fermeture  annoncé  au  dernier  GT  informatique.  C’est  une  demande de  la  DISI.  Il  n’y  a  pas  de  transfert
d’emploi vers la DISI Sud-Ouest qui récupère la mission.
Il refait un tour sur la fiche présentée au GT, en expliquant que les petits plateaux sont amenés à disparaître,
car se posent les problèmes de gestion des effectifs et des compétences lorsque les agents partent. 



Pour la DISI Paris Normandie, prochainement ça sera l’AT de Caen (4 agents) puis l’AT Toscane de Rouen les
Mouettes (5 agents).
Pour Caen, M.Merle s’est déjà entretenu avec les agents suite au GT.
Pour Rouen, il fera une communication dans un 1er temps, car nous lui avons fait remarquer que souvent les
agents n’étaient pas mis au courant, souvent se sont les OS qui les informent, ce qui n’est pas normal.

Voici les AT  figurant dans la fiche du GT :
Dans cette optique, au-delà des opérations déjà programmées (arrêts de l’AT Gestion publique de Rouen-
Jean-Moulin, de Lyon et de Montpellier), les évolutions suivantes doivent être envisagées, pour une mise
en œuvre au fur et à mesure des départs (retraite, mutation) des agents :
– AT Métiers de direction : renforcement du site de Lille, déjà en charge de l’AT Intranet, et arrêt de
l’activité du site de Noisiel et à terme – une fois la bascule Sirhius complètement opérationnelle – du
site de Tours ;
– AT Métiers du part : arrêt de l’activité du site de Paris-Notre-Dame-des-Victoires. Il sera nécessaire
dans transférer le niveau 2 de l’AT Amende vers les autres sites. Dans un deuxième temps, une
réflexion sur l'organisation plus équilibrée de cette AT devra être engagée ;
– AT Métiers du pro : arrêt de l’activité des sites de Lille, Marseille, Rouen et Amiens ;
– AT Métiers de la gestion publique : maintien et renfort éventuel des sites de Toulouse, Bordeaux, et
Clermont-Ferrand ou Limoges, arrêt progressif de l’activité des autres sites. Une attention particulière
sera portée à la préservation des compétences spécialisées des agents, notamment pour l’assistance
de niveau 2.

La CGT et SFP votent contre la fermeture du plateau car, même si  les motivations propres des agents ne
s’inscrivent pas directement dans le  cadre du processus national  imposé, il  s'agit  encore et  toujours une
fermeture de service dû aux baisses d’effectifs orchestrés par l’administration. Et c'est encore un métier qui
disparaît dans l'Esi Rouen Jean Moulin. 
FO s’abstient. 

● Point 4 : Fusion ESI Rouen – horaires (pour avis)

Notre avis est requis sur la proposition du vote des horaires variables par les agents des 2 ESI de Rouen.
Le document ayant été élaboré par les agents participant aux groupes de travail fusion : la CGT décide de voter
POUR.
SFP s’abstient, car le vote sur la fusion des ESI n’a pas encore été présenté en CT.
FO s’abstient également.

Voici les horaires proposés :

- Plages fixes : tous les membres du GT se sont accordés pour proposer le matin de
9h30 à 11h30 et l'après-midi de 14h à 16h.

- Plages variables :
Proposition 1 : amplitudes maximales : 7h00 - 18h30
Proposition 2 : amplitudes maximales : 7h15 - 18h45
Proposition 3 : amplitudes maximales : 7h30 - 19h00

Un point est fait sur les différentes demandes du personnel :

- Lors des GT, ne sont convoqués que les titulaires ou les suppléants soit environ 15 personnes. Des
groupes de 30 personnes seraient trop importants pour la discussion.

- La proposition de garer les motos au sous-sol est à l’étude suite aux préconisations que vient de faire
l’ISST.

- Pour les vélos, pas de problème pour les mettre au sous-sol.
- Pour la restauration, une expertise de l’équipement de la cantine aura lieu prochainement mais le

coup de la remise aux normes est aux mains du SG.



- Il est prévu une réunion avec l’association et le prestataire pour étudier les différentes possibilités.
- Les sanitaires du RDC et du 1er seront refaits et financés par la centrale.
- La date du déménagement n’est pas fixe, si le chantier était terminé avant le 1 er juillet, il pourrait avoir

lieu à ce moment mais vu que des travaux supplémentaires ont été demandés, il ne faut pas trop y
croire. Dans ce cas, le déménagement aura lieu après l’été vers fin septembre début octobre.

- Un ménage de fin de chantier est bien prévu.

Toutes ces informations seront mises sur l’intranet de l’ESI dans l’espace dédié à cet effet.

● Point 5 : TBVS : indicateurs complémentaires (pour info)

Le TBVS est désormais composé de six indicateurs socles communs à l'ensemble des directions et de quatre
indicateurs complémentaires à déterminer localement.
Voici  les 6 indicateurs communs :

1) Taux de couverture des effectifs
2) Nombre de périodes de congés maladie de courte durée de moins de cinq jours
3) Nombre de jours de congés annuels et/ou ARTT mis en compte épargne temps
4) Nombre d'écrêtements des horaires variables
5) Volume horaire écrêté
6) Taux de rotation des agents

Et les 4 indicateurs proposés en options :

1. Indicateurs démographiques
– moyenne d’âge des agents par service, catégorie de services, et au niveau de la direction

2. Indicateurs d’absentéisme
– nombre d’arrêts ou de jours pour congés maladie ordinaire (COM)
– nombre d’arrêts pour congés longue maladie (CLM) et/ou longue durée (CLD)

4. Indicateurs de mobilité
– nombre de demandes de mutation déposées et non satisfaites

 Lors de la présentation du TBVS au CT ils seront déclinés » par ESI.

● Point 6 : SIRHIUS (pour info)

La  DGFIP  va  remplacer  ses  deux  systèmes  d’information  RH,  désormais  vieillissants,  que  sont  Agora  et
Gap/Gat par Sirhius à la fin du mois de mai 2018. En janvier 2019, seront mis en place de nouveaux acteurs en
charge de la RH de la DGFIP :

– les centres de services des ressources humaines (CSRH) au nombre de 10, la DISI Paris Normandie 
sera rattaché à celui de Lille.
– un service d’information aux agents (SIA), de compétence nationale situé à Melun.

Les services RH seront recentrés sur le rôle de référent de proximité, à l'échelle de la direction. Les décisions
RH (recrutements locaux, affectations, avis sur demandes de promotion, ...) demeureront de la compétence
des directions locales.

En matière d’information des agents, un nouveau service national dédié, le service d'information aux agents
(SIA), sera créé. Ce service pourra être saisi par formuel ou par téléphone. Il permettra de répondre aux ques -
tions les plus fréquentes, avec la possibilité pour chaque agent de suivre l’état de traitement de sa demande
et de disposer d’un suivi des réponses apportées. Le SIA identifiera les questions nécessitant une prise en
charge spécifique et les adressera aux acteurs adéquats (service RH de direction,CSRH, PNSR ou administra -
tion centrale), sans autre démarche supplémentaire de la part de l’agent.
Le CSRH sera prestataire de services pour les directions rattachées. Le CSRH sera responsable de la prépara-
tion des payes des agents des directions rattachées, il sera également garant de la qualité des données du
dossier de l'agent. En pratique, il sera le seul acteur RH à traduire dans SIRHIUS les informations relatives à



des changements de situation professionnelle ou personnelle de l'agent ayant un impact en paie (ex : temps
partiel, changement de coordonnées bancaires, changement d’affectation, …). Il sera un partenaire essentiel
des services RH de proximité, dont il sera un interlocuteur privilégié. À l’inverse, le CSRH n’a pas vocation à
devenir l’interlocuteur direct des agents.

Le SIA sera composé d’une quarantaine d’agents à la fin de la mise en place.
Les CSRH seront composés également d’une quarantaine d’agents, les postes ont été pris sur les RH locales,
c’est un redéploiement.

 Point 7 : questions diverses

M Merle :

Concernant la fusion des ESI de Versailles, école des postes (CID78 et exploitation Hélios, environ 40
agents) qui intégrera Versailles Chantiers, le projet se poursuit. Il faut compter fin 2018, début 2019.

Appel de notation 2017 concernant la catégorie A. 
Il y a eu 7 appels, 5 sont allés en CAPL. 3 dossiers ont fait l’objet d’une augmentation de note et 1
d’une modification des appréciations.
Il y a eu 3 recours en national. 2 dossiers ont eu un rejet total et l’autre un rejet partiel (un R1 et une
modification partielle des appréciations).

Catégorie B et C pas de recours national. 

CGT :

Concernant l’ascenseur de l’ESI d’Orléans, un contrat avec l’ascensoriste est validé, il ne manque plus
que l’installation d’un onduleur pour le mettre en marche. Enfin après 2 ans mais du coup il n’est plus
garanti !!!!!!!! 

 Suite à des abus dans certaines directions, nous demandons à M Merle s’il a une liste d’agents
difficiles. M Merle n’a pas d’agents difficiles, mais des agents en difficultés. Tant mieux !!

SFP     :

Demande un bilan de la campagne de mutation. 
Il sera joint au PV.

Reconversion des agents de Versailles Chantiers (gardien et veilleur de nuit), où en est-on. 
Pour le gardien, il est suivi et aidé pour préparer le concours commun  interne d’agent.
La direction l’aide également dans la recherche d’un logement car suite à la disparition du poste de
gardien il n’en aura plus.
Il n’y aura pas de changement jusqu’en juin, il prendra son nouveau poste au 1er septembre.

Fin 16H30

Vos élus CGT en CTL :

Véronique MARTIN (ESI Orléans)
Carole BEUSCART (ESI Rouen les Mouettes)
Eric LEGUELTEL (ESI Rouen Jean Moulin)
Arnaud CHAPUY (ESI Versailles Chantiers)


