
INFO DiSI Paris Champagne n°9 Août - Septembre 2017 

 
TELETRAVAIL : expérimentation et recours 

 
L'expérimentation du télétravail a suscité l'intérêt d'une 
cinquantaine d'agents au sein de la DiSI. 
La majeure partie des demandes ont été refusé pour des 
motifs techniques et organisationnels. 
Seules 4 candidatures ont été retenues au sein de la DiSI 
Paris-Champagne, alors que 14 entraient  dans le cadre de la 
préfiguration de la phase expérimentale. 
 
Concernant les recours, deux dossiers ont été adressés à la 
DG pour être examiné en CAPN. Le DG a renvoyé la 
« patate chaude » au niveau local sans directive et sans texte 
d'application sur les suites possibles aux recours des agents. 
Face à ce constat, la DiSI Paris Champagne et les autres DiSI 
concernées auront une prolongation de la période 
d'expérimentation jusqu'en fin d'année 2017, afin de mieux 
cerner les pré-requis techniques et organisationnels. 
 
Les 14 dossiers refusés seront de nouveau étudiés lors du 
dernier semestre 2017. 
 

PAR (Parcours d'Assistance Rénové) 
 
Le PAR a provoqué un réel mécontentement auprès des 
collègues concernés (assistants utilisateurs) avec une 
réduction drastique du nombre des AT : on passe de 15 à 4 
AT. C'est un désastre au niveau organisationnel : près de 300 
agents sont concernés sur l'ensemble des DiSI ! 
On constate un rejet de la majorité des utilisateurs informés 
de cette situation car cela se traduit par une utilisation accrue 
des formuels et une démotivation des intervenants. 
 
Malgré tout, la date de mise en place du PAR est maintenue 
au 1er janvier 2018. 
 

Le compte personnel d’activité (CPA) au sein de la 
DGFiP : Droit nouveau à la formation tout au long de la 

vie ou coquille vide ? 
 
Il prend le droit individuel à formation (DIF). Il regroupe les 
droits à formation, dans le cadre du compte personnel de 
formation (CPF : 24 heures de droit à formation par an et 
plafonné à 150 heures) et dans le cadre du compte 
d’engagement citoyen (CEC jusqu'à 60 heures de formation 
cumulables avec le CPF) . 

 
 
Le DIF se traduit lui aussi en heures de formation acquises 
par chaque fonctionnaire, mais est resté un droit très 
théorique, mal connu des agents et peu utilisable dans les 
faits par manque de moyens. 
 
Le CPA garde plusieurs des défauts du DIF (pas de conseil 
en évolution professionnelle et  seul le supérieur 
hiérarchique apprécie la pertinence du projet professionnel) 
 
On peut cependant noter quelques évolutions : 
Le CPA peut aussi être utilisé pour préparer un diplôme, un 
certificat de qualification professionnelle ou un 
développement de compétences dans le cadre d'un projet 
d’évolution professionnelle. Il peut également servir à 
compléter les formations aux concours pour une préparation 
plus longue : rien ne l’interdit dans le texte, cela sera une 
bataille à mener pour l’obtenir ! 
Une politique volontariste et ambitieuse est nécessaire pour 
rendre réels les droits à formation tout au long de la vie des 
agents. La FSU Finances s'engage dans les discussions pour 
faire évoluer le texte et continuer à peser dans les discussions 
à venir pour que ce droit nouveau à formation soit effectif. 
 

Saisie des fiches FIDJI STOCK 
 
Une nouvelle fois, la direction fait mine de ne pas être 
informée de la situation sur la mission FIDJI STOCK. Suite 
à une la visite de la DG à Nemours, les collègues ont été 
interpellés par ce qui semble être une perte de mission. 
Sous couvert du non respect du temps légal pour la mise à 
disposition des informations aux notaires 
 et de la numérisation des données pour 2020, la DG décide 
de faire appel à des prestataires extérieurs à la DGFiP. 
Nous attirons l'attention sur les conditions de travail de nos 
agents. En effet, pour mener à bien cette mission, il faudrait 
500 ETP (équivalent temps plein) alors que 120 ETP étaient 
prévus initialement. Nous craignons qu'un rythme de travail 
soutenu soit demandé aux agents. 
 
Il est regrettable que la DiSI ne se dote pas des moyens pour 
réaliser cette mission avec des agents de la DGFiP. Encore 
une fois, la DG préfère supprimer des postes plutôt que de 
maintenir les missions en son sein. 
Beaucoup de questions restent en suspens ... 

Syndicat National 
FSU-FINANCES 

173 rue de Charenton 
75012 Paris 
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Les militants de la FSU Finances DiSI Paris Champagne souhaitent la bienvenue 
aux nouveaux agents affectés et une bonne installation dans leur nouveau poste. 

 

Les représentants de la FSU Finances sont à votre disposition pour répondre à 
vos interrogations concernant votre nouvelle affectation. 

 

fsufinances.disiparischampagne@gmail.com 



 

DECLARATION LIMINAIRE  

CTL n°3/2017 du 7 juillet 2017 
 
 

 
 Il se dit qu’après la longue séquence électorale qui se termine, l’installation du nouveau 
gouvernement, une nouvelle ère politique s’ouvre. La FSU Finances en prend acte. Elle mesure aussi la 
responsabilité qui revient au mouvement syndical pour qu’au bout du compte ce soient bien la démocratie, 
la justice sociale, l’égalité, les libertés et le progrès social pour toutes et tous qui l’emportent. C’est 
pourquoi, la FSU Finances n’a pas attendu pour faire part de ses inquiétudes au vu des politiques libérales 
annoncées mais aussi de ses propositions. 
 
Le 27 juin, Solidaires, CGT, FO, UNEF et la FSU ont organisé un rassemblement aux Invalides pour 
dénoncer les attaques à venir contre le code du travail, les retraites et les cotisations sociales. 
 
Quant à nos ministères, que peut-on attendre de nos nouveaux dirigeants actuels et à venir : le monologue 
antisocial dénoncé précédemment risque-t-il de se poursuivre, les conditions de travail des agents vont-elles 
encore de se détériorer au fil des suppressions d’emplois et des réorganisations futures. 
 
Autre source d’inquiétude : les élections professionnelles de 2018. L’administration a décidé d’avancer et 
d’avancer vite sans écouter ce qu’ont à dire les organisations syndicales en matière de vote électronique. De 
nombreux doutes sur cette mise en place demeurent : la sécurité du vote, l’organisation, le risque de 
l’abstention et surtout, dernier point noir, le coût qui s’élève à plus d’un million d’euros ! 
 
Depuis la création du baromètre social en 2013, on peut constater une certaine érosion du nombre d’agents 
participants à ce sondage. Ce qui nous préoccupe dans ce baromètre, c’est le climat social à la DGFiP qui ne 
cesse de se dégrader, au vu des pourcentages. À cela s’ajoute une forte diminution de la motivation des 
agents que la FSU Finances souligne à chaque publication.  
La FSU Finances réitère sa demande d’un dialogue social de qualité basé sur une véritable négociation des 
organisations syndicales. L’administration n’a pas choisi cette voie et nous le regrettons. Mais les agents de 
la DGFiP ne sont pas dupes et ce manque de dialogue a une incidence négative sur le ressenti des collègues. 
 
Les restructurations de services, les réformes des missions, la rémunération en baisse, l’absence d’évolution 
de carrières, les suppressions d'emplois amènent les collègues à ne plus comprendre la politique de la  
DGFiP, sans perspective, ni ligne directrice. 
 
Pour améliorer la situation du pays, des salariés, des entreprises et des administrations, nous avons encore à 
progresser dans " Le développement de la culture du dialogue social "  et dans l'amélioration de 
l'articulation entre les pouvoirs publics et les " corps intermédiaires" relatait le Conseil Économique Social 
et Environnemental  dans un avis de mai 2016. 

La FSU aux Finances  demande  des progrès rapides dans ces deux domaines aux seins de nos ministères 
économiques et financiers. 

J’adhère à la FSU Finances:  en ligne sur www.fsufinances.fr  
  ou par courrier à : FSU Finances - 173, rue de Charenton 75012 Paris               
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