
 

 

 

 

 

DÉCLARATION LIMINAIRE  

CTL du 28 mars 2018 

À l'appel de la majorité des fédérations de fonctionnaires, cette journée de mobilisation du 22 mars, a été marquée 
par un grand rassemblement aux manifestations qui confirme la détermination des personnels de la Fonction 
Publique. 

 Le gouvernement, aveugle et sourd, n’entend pas ses personnels. 

Ce sont de profondes remises en cause des missions publiques, une dégradation des conditions de travail des agents 
et une réelle menace contre le statut général des fonctionnaires qui se profilent à l’horizon. 

 À chaque quinquennat, son lot de destruction ! 

Après la révision générale des politiques publiques, la modernisation de l’action publique : voici le Comité 
d’Action Publique 2022. Les recettes sont toujours à la poudre de perlimpinpin à savoir : la simplification 
administrative, l’optimisation de certaines fonctions comme la gestion des ressources humaines, la 
dématérialisation, etc. mais les contre-partie ce sont de réelles suppressions d’emploi et des disparitions de 
missions 

À la DGFiP le taux de grévistes a atteint les 40 % comme lors de la dernière grève d’octobre 2017. 

Les agents ressentent fortement qu’ils font partie des principaux touchés : avec des missions menacées d’année en 
année, ils ont le sentiment de ne pas être écoutés et reconnus. Ainsi, ils se sont fortement mobilisés, en même temps 
que l'ensemble des agents publics. 

La FSU-Finances continue à dénoncer sans cesse cette entreprise de démolition programmée des 
services publics, en général et en particulier, des services publics financiers déconcentrés. 

L’informatique à la DGFiP n’est ni une priorité pour la Direction Générale, ni une stratégie d’avenir. Avec 
seulement des lignes directrices, cela se traduit par des restructurations et des fusions des ESI depuis 5 ans dans 
l’ensemble des DISI. 

Ces mesures désastreuses renouvelées depuis de trop nombreuses années amènent les agents de la DiSI Paris 
Champagne à s’interroger sur leur avenir. Même le Directeur de la DISI s'est posé la question lors de notre dernier 
CTL  « Jusqu’à quand pourra-t-on tenir ? » 

Ce ne sont plus des bruits de couloir aujourd’hui : la fusion des DISI est en marche ! 

En effet, lors d'une réunion début mars 2018 à la DGSSI, le Directeur Général a validé ou « aurait validé » une 
nouvelle restructuration de la sphère informatique s'articulant autour d'une réduction du nombre de DiSI passant de 
9 à 7. 

La mise en place serait effective au plus tard le 1er janvier 2019. 

Le coup de force est en marche forcée pour anéantir l'informatique au sein de la DGFiP. 

Monsieur Le Directeur, vous êtes attaché au dialogue social au sein de la DiSI Paris Champagne, 
pourriez-vous nous confirmer ou infirmer la fusion de notre DiSI avec celle de Paris Normandie ? 

La FSU Finances demande l’arrêt de cette politique mortifère et exige : 

• Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice et le 
rattrapage des pertes subies et l'augmentation du pouvoir d’achat. 

• L’abrogation du jour de carence. 

• La préservation du statut général des fonctionnaires permettant de répondre aux besoins du 
territoire et garantissant l’égalité entre les usagers. 

Monsieur Le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du CTL 
de la DiSI Paris-Champagne, 

Paris, le 28 mars 2018 


