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Comité technique EMPLOIS du 30 janvier 2012
Suite au boycott du comité technique du 19 janvier par toutes les organisations syndicales,
celui-ci a été reconvoqué le 30 janvier. Les deux points à l’ordre du jour étaient :-l’organisation
de la DISI Paris-Champagne et les suppressions d’emplois (TAGERFIP : tableau de la gestion
des emplois de références des finances publiques).
Le SNUFIP-FSU a fait des déclarations :
- contre les suppressions d’emplois,
- contre la journée de carence instaurée en cas de congé maladie.

Organisation de la DISI :
Il était important de dialoguer sur l’organisation puisque la DISI n’existe que depuis septembre
2011.
Tout était à construire tant sur le plan des Ressources humaines que sur celui du budget. La
fiche pratique concernant l’organisation des RH à destination des agents est en ligne sur le site
de la DISI, elle indique les différents responsables RH/RB(budget) à contacter par les agents en
fonction de leur demande. Il existe un responsable de proximité par ESI.
Le budget a été mis en place seulement au premier janvier 2012.
La création de la régie en début d’année a permis la mise en place de carte d’achat pour les
frais de fonctionnement courant (frais de déplacements : achat de billets de train, carburant,
fournitures).
Le budget de la DISI pour 2012 s’élève à 2 400 000 , ce qui n’est pas très parlant puisque la
structure DISI n’existait pas auparavant. La politique de la Direction n’est pas restrictive a priori.
Un comité technique « Budget » se tiendra en Avril, cela nous permettra d’avoir un peu de recul
sur les moyens nécessaires au fonctionnement de la DISI.

Tableau de la gestion des emplois :
L’effectif de la DISI s’élève à 657 agents au 01/01/2012, il sera d’environ 800 au 01/09/2012
avec l’intégration du DI3CE et de la deuxième vague de l’assistance.
La Direction a effectué les 7 suppressions d’emplois prévues par la DGFIP.
Cette année, elle a pu jouer sur des postes vacants.
La répartition est la suivante : 4 postes filières fiscales ( -2C à Nemours -1C à Noisiel et –1 C à
Reims) et 3 postes filière gestion publique (-3C à Paris-Montreuil).
La Direction a opéré plusieurs transferts d’emplois : 1PSE de Bobigny vers Montreuil, 1PSE du
CID de Chalons vers le SIL de Reims, 1A de Bobigny vers le SIL de Seine Saint Denis. Il reste
30 emplois vacants sur la DISI.

Questions diverses :
Le Comité technique s’est poursuivi par des questions sur :

Les mutations : pour l’instant on garde les règles de chacune des ex-directions : Filière
Fiscale- Filière Gestion Publique.

Les ponts naturels : seuls les sites de Châlons, Créteil, Melun et Troyes seraient obligés

de s’aligner sur les ponts naturels des directions hébergeantes.

L’arrêt de l’éditique :

Il n’y a pas de remise en cause de l’accompagnement social mis en place en 2005, notamment
pour le pécule. Toutefois il est plus délicat de faire respecter les souhaits des agents compte
tenu de l’existence de plusieurs directions. M. LUX consulte actuellement ses homologues des
DDFIP pour connaître les possibilités offertes aux agents.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème.
Pour la DISI Paris-Champagne seul le site de Créteil fermera en 2012.
Tous les autres arrêteront leurs activités courant 2013.
Les représentants SNUFIP ont également abordé

La question du cumul NBI/TAI.

Pas de décision de la Direction locale. La Direction Générale a été saisie. Nous avons mis
l’accent sur le fait que la bonification indiciaire versée aux agents d’île de France pour surcoût
de frais de résidence n’empêchait pas le paiement d’une prime de fonction.

Autorisation d’absence pour les agents formateurs.
La direction de l’ESI Paris-Montreuil refuse toute demande
Suite à notre intervention, cette pratique sera réexaminée et, nous l’espérons assouplie.
Le prochain Comité technique devrait avoir lieu en Avril, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
questions et revendications.
Les élus Mirella DUPUY, Laurent LE MOUE
Adhérez au SNUFiP-FSU, vous encouragerez ainsi nos militants dans leurs actions.
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