
Compte-rendu de la rencontre 
avec le chef de service du SSI le 23 février 2023  

Réunion organisée en visio de 12h à 13h.

Avec la participation de :
M Blanc, chef de service du SSI
M Douillet, responsable du département de la gouvernance et du support
M Gautier, DISI
M Auclair, responsable pôle pilotage DISI
Mme Martin-Cressot, responsable pôle RH DISI

La CGT était représentée par Pascale Baldo et Arnaud Bourdin.

Cette réunion étant organisée sur un temps très court, nous avions très peu de temps pour échanger.
Mais  pour  essayer  d’obtenir  quelques  informations  vos  représentants  CGT sont  toujours  plein
d’énergie et d’espoir !

Vous pourrez lire avec le lien ci-dessous nos propos liminaires pour lesquels nous attendions plus de
réponses. Nous sommes restés sur notre faim !
https://disi-raab.cgtfinancespubliques.fr/actualites/informatique-dgfip/article/visite-du-chef-du-ssi-
a-nevers-notre-declaration), 

Résumé du discours reçu:

Sur les emplois     
Le directeur général reconnaît la difficulté de recruter alors que tout est mis en œuvre pour attirer
des candidats. Les concours ne rencontrent pas assez de succès. Est-ce en raison de la mauvaise
image de la fonction publique véhiculée par les médias et le monde politique ?  Ou en raisons de
salaires et retraites inférieurs au privé ? Ce n’est pas aujourd’hui que nous le saurons, et ce ne
sera pas la seule question sans réponse. 
Selon lui ,  les  créations  d’emplois  pour l’accélération de la  transformation numérique sont une
chance. S’ils ne sont pas pourvus en interne, ils devront l’être par des contractuels car il n’est pas
question d’arriver fin 2023 avec ces postes vacants. Le recrutement par concours est la solution la
plus facile à organiser.  Pour autant, il  insiste : le recours aux contractuels ne doit pas être mal
considéré, pour lui les contractuels sont les égaux des agents DGFIP puisqu’ils sont loyaux à la
DGFIP ! Une loyauté en CDD tout de même, il faut le rappeler, avec quelques beaux ratages à la
clé et des démissions impromptues plus nombreuses que pour les agents DGFIP. 
Cette  pénurie  de personnel  ressortirait  notamment parce que les activités  informatiques sont en
augmentation à la DGFIP, en liaison avec le volet informatique du COM dont les ambitions seraient
très fortes.
A propos des prestataires, il reconnaît leur démarche mercantile comme un risque mais ne remet pas
en cause leur présence de plus en plus envahissante, y compris à des postes où la compétence existe
dans les ESI.  Par contre, nous n’aurons pas de réponses sur le coût réel de leurs prestations qui est
très élevé pour des résultats souvent discutables.
Il reconnaît également que la fermeture de services est logique si leur taille est critique, ce qui ne
nous rassure pas, tant le pilotage par missions et métiers rend la Centrale aveugle et sourde aux
préoccupations locales.Par contre, nous n’aurons pas de réponses sur la pyramide des âges à la
DISI, ni sur les CID.
Campagne de la Télédéclaration des Tiers Déclarants (TeleTD)



Il reconnaît qu’elle est mouvementée, selon nous c’est un euphémisme ! 
Il admet qu’on va s’en sortir avec du retard. Mais il reste positif  ! C’est un sujet de préoccupation
pour lequel un retour d’expérience sera indispensable. Il s’agit pour lui d’un sujet collectif, où l’aide
d’autres équipes a été demandée. Aucune pression ne sera exercée sur les cadres intermédiaires. La
CGT y veillera si nécessaire !

Sur les exploitations GCOS
Il n’est pas d’accord avec nous sur la pérennité du système d’ATOS(GCOS7, ex-Bull). De son point
de vue,  depuis  2 ans,  la  bascule sur le système ZOS d’IBM a bien été  préparée.  Face à notre
insistance, il explique qu’il a bien reçu de notre DISI la liste des points difficiles. Pour la CGT cela
indique bien qu’il existe 2 mondes : ceux qui font le travail et ceux qui prennent les décisions !
Le constat est fait  que la transmission ESI-DISI-SSI fonctionne bien mais où se trouve la
solution ? 
La conscience professionnelle de nos collègues est remarquable mais il ne faudrait pas qu’un d’eux
en subisse les conséquences sur sa santé ! 

Comme il l’a fait pour  TeleTD lors d’une audio de crise, nous lui avons proposé d’assister à une
audio réunissant les différents intervenants sur la bascule GCOS-ZOS. Là, il écouterait les agents du
terrain qui expliqueraient leurs difficultés au quotidien.  Sa réponse est non car il a un emploi du
temps chargé. Mais il demande à avoir le compte-rendu de l’audio avant la taxation. Si des points
critiques ressortent, il fera une audio avec les différents intervenants.

Nous n’avons eu aucune réponse sur la possibilité d’un retour arrière si nécessaire ! Nous
avions parlé d’amateurisme en groupe de travail,  nous avions bien raison ! DISI et SSI se
disent  à l’écoute ce qui est un point positif. Mais apporter des solutions serait encore mieux
dans l’intérêt des agents !

Le DGSSI  a fini par lâcher qu’il aurait des soucis pour l’avenir de son poste si la taxation des
revenus ne se réalisait pas. Ainsi donc, la pression ne serait que sur lui et pas sur les collègues
des équipes impliquées ? Nous en doutons fortement.

Concernant notre question sur de nouveaux déménagements des machines GCOS de Tours et de
Metz sur le SPS, il n’a pas d’information. Mais il ajoutera ce point pour le prochain groupe de
travail national informatique. Sur ce point, nous en saurions donc plus que lui, c’est inquiétant !

Concernant plus spécialement l’exploitation des pensions (PEZ) : 
Il s’est dit d’accord avec notre analyse mais que le point positif est le renfort apporté à l’équipe. Ce
renfort, nous l’avons obtenu à force de pugnacité et de démarches répétées. Il n’a d’ailleurs pas été
étendu aux équipes de Centrale et reste fragile dans les ESI concernés. Il s’engage à améliorer le
dialogue avec la CDC et reconnaît qu’un calendrier « doit exister ». Si vous le trouvez, envoyez-le à
la CGT qui transmettra !
Seule information de poids : l’exploitation perdurera certainement en 2024 à la DGFIP, ce qui
voudrait dire au moins deux ans de retard !
Nous avons donc réitéré notre affirmation de  la frustration des collègues à qui il a été dit
qu’ils pourraient très vite aller sur d’autres missions dès janvier 2023 ! 

La fin de l’entretien est vite arrivée, sans réponses sur :



• d’éventuels nouveaux projets attribués à l’ESI de Dijon,
• le CDC de Montbard,
• le rétablissement d’épreuves informatiques dans toutes les sélections professionnelles,
• l’avenir de l’espace libéré après la suppression de l’EIFI à l’ESI de Clermont.  

A propos de  l’implantation d’un centre DEV à la Disi RAAB, il a relevé que l’ESI de Lyon est bien
« positionné ».
 
Suite à cette réunion, vous aurez compris notre frustration de ne pas pouvoir apporter des
éclairages à tous les collègues qui s’inquiètent à juste titre sur leur avenir.
Le temps imparti  était  bien  trop court,  même si  nous  avons  tout  fait  pour déborder sur
l’horaire.

Vos représentants CGT insisteront de nouveau, tant dans les instances locales que nationales !


