
SECTION DISI PARIS CHAMPAGNE 

COMPTE-RENDU DU CTL N°3 DU 16 JUIN 2015 

Le CTL a commencé sous une chaleur torride due à la sécheresse budgétaire imposée 
par notre ministère. Les sujets sont multiples mais ramènent tous au même objectif :  

                                                         Réduire les dépenses 

Sujet à la mode : Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est prévu pour 
2018.Le porte parole du gouvernement Mr Stéphane Le Foll préconise l'urgence pour 
combiner la simplification et la baisse de l'impôt (suppression de la première tran-
che).Maigre carotte, le gouvernement évoque une année blanche pour l'IR 2017.Mais 
quel bénéfice pour les ménages puisqu'ils devront toujours payer.Terra Nova fait miroi-
ter une économie de 12600 postes, chiffre réaliste ou non qui fait peur lorsqu'on l'as-
socie au taux de chômage dans notre pays (11%). 

Proposition de transferts et transforma-
tions d'emplois :  
         
 M le Président propose 4 transferts 
vers la DISI Siège afin d'assurer la montée 
en charge du pôle RB sur Reims envisagé 
pour le 1er janvier 2016.  
♦ 3 postes de dactylocodeuses (1 sur 
Nemours et 2 sur Reims) sont transformés 
en C administratifs.  
♦ 1 B PAU sur Montreuil Blanqui est 
transformé en B administratif. Les syndi-
cats ont voté contre à l'unanimité Pôle RB 
ne veut pas dire RaBais. Nous sommes 
contre le bradage des postes informati-
ques au sein de notre DISI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition de transfert de la mission de 
développement amendes de L'ESI Paris 
Montreuil vers SI1F à Montreuil Blanqui:   
 
          Faute d’effectifs pour assurer la mis-
sion, 3 agents (1 A et 2 B ) sont transférés 
à la centrale, avec leur accord, dès la fin 
du mois. Pour un même travail, ils bénéfi-
cieront de la prime centrale, d'une cantine 
sur place et d'un accès au parking. Tant 
mieux pour nos collègues mais c'est en-
core une mission qui quitte le giron de la 
DISI. Et ce n'est pas fini !!  
 
 Toujours à l'ESI Paris Montreuil, l'AT 
Amende connaît les mêmes difficultés 
avec le déplacement éventuel de deux 
agents sur NDV. Il est vrai que tenir une AT 
à deux relève de l'impossible!!M le Prési-
dent regrette le manque de participation 
aux concours d'analyste et PSE, ce qui in-
duit un manque de réussite et d'affecta-
tion. Le coût croissant de la préparation, la 
note éliminatoire de 10 alors qu'en géné-
raliste elle est de 5, peuvent décourager 
les bonnes volontés. 



L'entrée de l'apprentissage au sein de la DGFIP : Une première au sein de la DGFIP , la 
DISI Paris champagne accueillera 4 apprentis en septembre sur les 42 contrats de for-
mation prévus sur l'ensemble des DISI.2 candidats sur 4 sont déjà trouvés par le CFA. 
Tous iront sur l'assistance : 2 à pantin, 1 à Créteil et 1 sur NDV. En théorie le but est de 
faire découvrir notre administration aux jeunes mais dans la réalité ces 4 contrats 
sont positionnés sur des sites en déficit d'effectif.Comment accompagner dans de 
bonnes conditions l'apprenti si le maître de stage est déjà débordé. Quid des règles 
RH qui tardent à venir ? Comment appréhender la gestion d'un contrat privé avec la 
réglementation publique ? L' Etat devient un entrepreneur privé et perd son rôle d'as-
censeur social. 

Présentation des conventions des gardiens et veilleurs de nuit : M le président se féli-
cite de ces recrutements hors concours. Les contrats ont été réactualisés mais pas 
forcément au profit des agents. L'amplitude horaire des veilleurs de nuit s'élève à 11 
heures malgré des textes qui prévoient 10 heures.Quant au gardien concierge de Ne-
mours, son salaire se voit amputé d'une heure supplémentaire par jour.Ses horaires 
quotidiens sont réduits en conséquence afin de coller aux règles d'utilisation des heu-
res supplémentaires qui ne doivent rémunérer que des travaux exceptionnels. Il est 
important, au sein de la DISI, de contrôler la consommation budgétaire des heures 
supplémentaires. 

Questions diverses : la transformation 
de l'indemnité exceptionnelle en in-
demnité dégressive permet de baisser 
les salaires d'une majorité des agents
(indice supérieur à 400). L'indemnité 
dégressive sera réduite progressive-
ment jusqu'à son extinction, à l'occa-
sion de chaque avancement (grade, 
échelon ou chevron), à due concur-
rence du montant résultant de l'aug-
mentat ion  du  t ra i tement  de 
l'agent.Encore des économies sur le 
dos des agents.Après le gel des salai-
res, la suppression des primes !!! Bien-
tôt la RIFSEEP dont les modalités ne 
nous sont pas encore communi-
quées !!! 


