Le 10 octobre 2016

COMPTE À REBOURS N°7 :
FUSION DES ESI

La sphère informatique n’échappe pas au sort réservé aux autres
sphères de notre administration. Après les fusions de services
dans les sphères métiers (SIP, SIE, trésoreries). C’est désormais à
vous agents des ESI de vous adapter et pour cela la DG et le SSI
vont rationaliser !
Rationaliser les coûts et les surfaces en fusionnant les ESI qui se
trouvent sur une même zone géographique.

Chaque DISI est concernée puisque dès janvier 2017
les DISI passeront de 47 à 36 ESI !
Ces fusions constituent une remise en cause des engagement de P. Rambal lors de
la création des DISI, puisque ce dernier avait affirmé que la création ne reverrait pas
le nombre de structures. Solidaires Finances Publiques s’était insurgé et opposé à
la mise en œuvre des DISI sur la base même de cette anticipation à savoir cette
nouvelle organisation verrait de facto la fin de la structuration des ESI.
Le GT du 19 septembre se devait de valider le principe de fusions de ces établissements. Solidaires Finances Publiques rejoint par toutes les OS représentatives de la
DGFiP a exigé de voir ce sujet porté au CTR du 29/9, sujet ajouté à l’ordre du jour.
Le CTR ayant vu toutes les délégations quitter la séance en raison des projets
contenus et sur lesquels le DG a refusé de surseoir, nous n’avons pas voté sur cette
fusion ! Notre positionnement est clair : NOUS SOMMES CONTRE.

COMPTE À REBOURS N°6 :
SI LE SIL M’ÉTAIT CONTÉ ET L’ASSISTANCE DEVIENDRAIT
UN GRAND TOUT !

On a échappé de justesse à la fin de l’affectation en SIL, affectation distincte de
celle de CID, les deux structures étant différenciées de par les missions et donc les
affectations. Solidaires Finances Publiques a fait valoir ses arguments au regard
des spécificités de chacune des entités, SIL et CID et a demandé de retirer cette
fiche qui devait être analysée au GT mutations du 5 octobre !
Contre toutes ces attaques et déréglementations, mobilisons nous
ensemble...et rejoignons toutes les actions engagées.
LE 15 NOVEMBRE, SOYONS TOUTES ET TOUS DANS LA RUE

Solidaires Finances Publiques

appelle l'ensemble des agents, à débattre dans les HMI,
s'inscrire dans les actions locales à partir du 10 octobre

être en grève le 15 novembre 2016 !

Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.org

