Élections
du Comité Technique Local (CTL)
De la DiSi Paris-Champagne
l'ensemble du personnel de la DiSi va voter entre le 29 novembre et le 06
décembre 2018 pour élire ses représentants syndicaux.
Le Comité Technique ne peut plus être une simple chambre d'enregistrement : en
siégeant au sein du CTL, la FSU-Finances fera de cette instance un vrai lieu de
concertation où seront prises en compte les revendications de tous les agents de la DiSi.

Les services informatiques de la DGFIP menacés :
La FSU-Finances continue encore et toujours de
dénoncer cette entreprise de démolition programmée
des services publics en général et, en particulier, des
services informatiques déconcentrés des finances
publiques.
Depuis 5 ans, force est de constater que l’informatique à la
DGFiP n’est ni une priorité, ni une stratégie d’avenir pour
la Direction Générale. Après les fusions d’ESI, c’est le tour
des DiSI. Ces nouvelles restructurations ne sont pas sans
conséquence pour les agents tant sur le plan
professionnel que personnel. Au-delà des conditions de
travail qui ne cessent de se dégrader faute de moyens, les
agent-e-s craignent désormais de voir progressivement
leurs missions leur échapper au profit du secteur privé.

La carrière dans l’informatique à la DGFIP bloquée :

Finances

La FSU-Finances, constate que la carrière des
Programmeurs et des Assistants-Utilisateurs se trouve
bloquée.
En effet, ces informaticiens ne peuvent être promus qu’en
renonçant à leur qualification ou en réussissant des
examens pour d’autres qualifications. L’administration se
prive ainsi de leur savoir-faire.
La FSU-Finances milite pour une prise en compte
appropriée des spécificités informatiques dans le contenu
des épreuves des examens et concours les agents
catégorie C et B.
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Pour la FSU-Finances
« Ni compromission, ni résignation »
C'est le choix affirmé de rendre public et d'appliquer pour toutes et tous les mêmes
critères s'agissant des carrières et d'empêcher ainsi les arrangements obscurs en
dehors des instances représentatives.

La FSU-Finances a la volonté de construire un
syndicalisme intelligent et efficace, sans clientélisme,
ni compromission, en préservant :
• vos conditions de travail ;
• vos carrières ;
• vos missions et vos métiers pour assurer un service de
qualité.

Les agents des
finances et
conquérir de
nouveaux droits

La FSU-Finances est au côté des
informaticiens pour défendre leurs
droits.
La FSU-Finances s'est battue pour que des informaticiens,
remplissant les conditions de la NBI, puissent en
bénéficier.
Devant le refus de la DGFIP, la FSU-Finances a aidé et
accompagné des dizaines de collègues à exercer leurs
droits devant les tribunaux administratifs.
Tous les dossiers n’ont pas encore été jugés. Cependant
plusieurs tribunaux ont répondu favorablement à la
demande des collègues qui ont obtenu des indemnités non
négligeables (plusieurs milliers d’euros). Comme les
situations individuelles étaient différentes, certains
dossiers n’ont pas pu aboutir.
Nous attendons d’autres jugements favorables dans les
semaines et mois à venir.
Grâce à la pugnacité de la FSU-Finances et malgré
l’adversité de certains syndicats, nous avons fait
respecté les droits des informaticiens.
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