
Compte rendu de réunion 

du Comité Social d'Administration Local (CSAL)

de la DISI RAAB du 17 janvier 2023.

Ce 1er CSAL s’est tenu  en visio et en présentiel. Son ordre du jour était :
• l’approbation du PV du 14/10/22
• les opérations sur les emplois (soumis au vote)
• la  concertation locale  sur  les  orientations  du  prochain  Contrat  d’Objectifs  et  de  Moyens

(COM)
• le budget 2022 du Fonds d'amélioration des conditions au travail (pour information)
• Questions diverses

En préambule, nous avons lu notre déclaration liminaire     :  

Lisible ICI sur notre site, la déclaration liminaire des élu-e-s CGT a dénoncé l'attaque frontale du gou-
vernement envers les travailleurs, les personnes sans emploi et les retraité-e-s du pays, en raison de
la réforme des retraites proposée par le gouvernement, qui sera injuste et entraînera une baisse des
pensions. Les élu-e-s CGT ont également souligné que cette réforme est la 8e en 30 ans à organiser
une baisse des droits à la retraite, tout en observant une augmentation des dividendes et une baisse
des impôts et  cotisations sociales pour les grandes entreprises.  Les inégalités salariales entre les
hommes et les femmes ont également été mentionnées. La CGT a appelé les agents à se mobiliser par
la grève et la manifestation le jeudi 19 janvier.

Les élu-e-s CGT ont également abordé les problèmes liés aux élections professionnelles de 2022,
notamment les incidents et  les entraves rencontrés lors du vote électronique,  et  ont souligné le
manque de dialogue social dans les décisions prises par l'administration. Ils ont également exprimé
leur souhait de revenir au vote à l'urne. Le directeur n’a pas donné tort à notre analyse.

Les autres sujets abordés dans notre déclaration liminaire étaient à l’ordre du jour.

Opérations sur les emplois     :  

La DGFiP prévoit 850 suppressions d'emplois en 2023, malgré la disette des services et la nécessité de
créer des emplois. 
Les élu-e-s CGT ont souligné que ce chiffre global masque des disparités, avec plus de 1300 suppres-
sions prévues dans les directions départementales. 
Il a également été mentionné que la DISI RAAB et l'informatique en général ne parlent pas de sup-
pressions d'emplois, mais de créations. 
La CGT dénonce le fait  que ces « créations » entraînent des suppressions d’emplois dans d’autres
services. 

1) Au 1er septembre 2023, 10 emplois sont implantés au centre de qualification de Montbard,
ce qui explique en partie l’augmentation des emplois dans la DiSI RAAB.

Les postes créés : 1 IDIV CN administratif, 1 A admin, 5 B admin et 3 C admin.

https://disi-raab.cgtfinancespubliques.fr/IMG/pdf/decla-liminaire-cgt-170123-1.pdf


2) Dans le cadre de la transformation numérique, la direction générale a décidé de la création
de 10 autres emplois pour le 1er janvier et non pour le 1er sept 2023.

Des fiches d’appel d’offre pour candidat externe ou interne ont été publiées.
• Pour le renfort du centre OPS à ESI63 : 1 IDIV CN PSE, 1 IDIV CN analyste et 2 A PSE-CRA
• Pour le BINT (Bureau d’Intégration) : 1 A Analyste à Dijon et 1 A PSE à Nevers.
• Pour PAYSAGE à l’ESI38 : 1 IDIV PSE et 2 A PSE-CRA
• Pour le siège de la DISI : 1 A admin qui chargé de la communication numérique.

Les  appels  d’offre  étant  déjà  faits,  les  élu-e-s  CGT  ont  exprimé  leur  inquiétude,  craignant  que
l'attribution de postes ne se fasse au profit de contractuels  plutôt qu’à des titulaires,  comme le
mouvement de mutation est en cours,  et  ont formulé leur crainte que des contractuels externes
viennent encadrer les équipes en place. 

Ce point est très important car il introduit la possibilité que des contractuels soient recrutés avant
que des titulaires puissent obtenir leur mutation. 

Devant notre analyse, l’administration n’a pas démenti cette possibilité. 

La direction a refusé de procéder à un vote sur la suspension du recrutement externe tant que le
mouvement interne n'est pas terminé. 

La CGT a demandé que ce point soit noté au procès-verbal de séance et que cette revendication soit
remontée à la direction générale.

La  CGT a  demandé  un  point  sur  les  prestataires  et  les détachés  d'autres  administration  dans
l’ensemble de la DISI. Le directeur s'est engagé à fournir ces informations. 

3) Plusieurs « repyramydages » liés au PLF 2023 ont été faits. La direction a reconnu que le
coût est plus élevé.

ESI63 : sur Clermont-FD, 4 C PAU en 4 B PAU, 1 C adm en 1 B adm et à la CID15, 1 C PAU en 1 B PAU

ESI38 : 2 C PAU en 2 B PAU

ESI69 : 1 B Prog en 1 A analyste 

ESI58 : 1 C tech en 1 A PSE et 2 C PAU en 2 B PAU

4) Plusieurs transformations d’emplois hors PLF 2023.

ESI63 : 1 IDIV CN chef d’exploitation en 1 IDIV CN analyste

CID43 : 1 B admin en 1 B PAU

La CGT a dénoncé un manque de transparence de la direction sur la suppression du poste de gardien
concierge  à  Nevers alors  que  nous  l’avions  interpellée  plusieurs  fois  depuis  cet  été. Au  niveau
national, la CGT constate et dénonce une volonté de l’administration de supprimer ce type de postes
et  de  les  remplacer  par  des  sociétés  privées  pour  assurer  les  missions  de  gardiennage,  de
surveillance, et d’entretien des espaces verts.

Les élu-e-s CGT comme l’ensemble des autres élu-e-s ont voté CONTRE les opérations sur
les emplois.



Concertation locale sur les orientations du prochain Contrat d’Objectifs et de Moyens.

Il y a eu également une présentation du document d’orientation en vue du contrat d’objectifs et de
moyens (COM) à venir pour 2023 à 2027. 

La CGT a résumé ce document comme une façon de faire mieux avec moins  en ajoutant qu’il a un
sérieux air de réchauffé.

Nous avons également demandé si un schéma directeur de l’informatique verra le jour, la réponse est
«  peut-être… ».

budget 2022 du Fonds d'amélioration des conditions au travail. 

Un bilan sur le budget relatif à l’amélioration des conditions de vie au travail a été présenté, ce sont
au total plus de 68 000 euros qui ont été consacrés à des achats pour améliorer le quotidien des
agents.

Questions diverses.

La CGT a insisté sur le problème de nettoyage à l'ESI de Dijon, qui débouche sur de vrais problèmes
d'hygiène le service BIL de la  DISI va s’en occuper, les choses devraient enfin bouger, à suivre !

La CGT a également interrogé le directeur sur la 1ère réunion de la Formation Spécialisée (FS) ex-
CHSCT. 

En l’absence des textes qui régissent la formation spécialisée du CSAL et de la connaissance de son
budget, cette instance ne pourrait se tenir que début mars...normalement ! 

Concernant le budget, 20 % serait mutualisé avec d’autres directions dans le cadre de la formation.

Une réunion entre la centrale et les délégations devrait avoir lieu le 1er février qui devrait apporter
des informations.

Suite  à  notre  demande,  l’administration  nous  a  indiqué  qu’elle  fait  face  aux  mesures  d’urgence
d’achats (sièges ergonomiques notamment) en utilisant la DGF en attendant.

Pour conclure, on regrette les conditions matérielles dans lesquelles cette première instance s’est
tenue. Qualité audio et visio déplorable pour les personnes en distanciel, confusion des débats, le
relâchement de la discipline pour cette première instance n’augure rien de bon pour la qualité du
dialogue social qui suivra.

Le choix des élus CGT pour cette instance a été le distanciel  pour pouvoir être au plus près des
collègues pour la préparation de la mobilisation du 19 janvier.

Vos  élu-e-s  au  CSAL,  Pascale  BALDO,  Arnaud BOURDIN,  Sylvie  MARCEL,  Jean-Eudes  BOUR,  Gilles
CHOMETTE, Laurent GUIBOUD-RIBAUD-BLONDIN.

N’hésitez pas à nous contacter pour des questions et/ou précisions.


