
Questions des organisations syndicales de la DISI SEOM à M. ROUSSELET lors de sa visite à
l'ESI de Marseille du 21 février 2021

Le créneau accordé aux OS étant seulement d'une heure, nous avons communiqué à l'avance les 
questions au cabinet de M. Rousselet (Directeur de l'informatique à la DGFIP).

Les contraintes de temps ne nous ont pas permis d'obtenir des réponses sur tous les points.

Editique:

Connaissez-vous le devenir de la mission Editique de l'ESI de Marseille? Fermeture ou pas? Quand 
aurons-nous l'information ?

 ↪ Pas d'éclairage sur ces points.

Dans l'éventualité ou la mission EDITIQUE est appelée à perdurer, une nouvelle organisation du 
travail sera-t-elle mis en place? Travail en équipe (y compris pour l'encadrement ?), astreintes,  les 
3x8 ? Le calibrage des effectifs sera-t-il revu à la hausse (contractuels) ?

 ↪ les 3x8 ne sont pas dans le paysage (Meyzieu étant en 2x8 et en 2x7), mais nous ne pouvons pas 
demander des millions d'euros d'investissement si le service fonctionne 7 heures par jour. Il y aura 
du travail en équipe, du recrutement, un investissement en termes de machines et un nouveau 
système RH. Il n'y aura plus de campagnes.

La démétropolisation impactera-t-elle ce service, ainsi que la DISI SEOM ?

 ↪ Nous avons des équipes dans les ESI avec un savoir-faire, c'est une richesse que nous n'allons 
pas dilapider : nous composerons avec les ESI. Nous pourrions tourner seulement avec 3 ESI, mais
nous tournerons avec 4. À ce jour je ne connais pas lesquels.

Exploitation:

En préliminaire , les agents du service exploitation de L'ESI de Marseille ne sont nullement opposés
aux nouvelles évolutions suites à l'inévitable modernisation des technologies et des outils 
informatiques en cours.
Concentration des exploitations BULL fiscalité des particuliers sur l'ESI de Marseille.
Même si les agents de l'équipe fiscalité PART (9 agents dont 2 référents) ont été satisfaits par le 
choix du scénario 3 validant la prise en charge la mission de Nantes en octobre 2020 (En effet, ce 
délai supplémentaire va leur permettre de complaire la formation des nouvelles recrues). 

Leurs inquiétudes portent plutôt sur la rapidité des changements (concentration des exploitations), 
sur l'augmentation des charges de travail, sur les calendriers imposés avec des effectifs en majorité 



en cours de formation et appelés à subir des départs à la retraite et des mutations.

 ↪ Notre positionnement est que nous attendons beaucoup de vous, sans toutefois vous poussez  à la
faute. La campagne IR se passe très bien tous les ans, mais un changement d'environnement est 
nécessaire. Nous prendrons le temps qu'il faut. Nous commençons maintenant, à marche forcée, 
mais encore une fois jamais nous ne vous pousserons à la faute. Z/OS sera toujours au deuxième 
rang.

Ils s’inquiètent entre autres du départ d'un référent IR (fin février) et du chef d'exploitation en 2020.
De plus un agent nouvellement affecté a passé l'oral du concours externe d'inspecteur administratif 
et d'analyste. De même, des mutations ont été posées par 2 agents. 
Il faut rappeler qu'au-delà de l'apprentissage des outils utilisés par un préparateur de travaux, 
l'aspect métier dans une formation est essentielle et prend à minima 1 an voir 2 ou 3 ans suivant les 
agents. La diversité et l'imbrication des diverses chaînes qui constitue la fiscalité PART ne se 
maîtrisent pas en quelques mois, il faut au moins les faire tourner assidûment sur une année pour en 
surmonter toute la complexité,la fiscalité personnelle faisant l 'objet d'une campagne annuelle. 
Si les effectifs (suite au départ à la retraite, au réussite aux concours et au mutation ) s'avèrent 
insuffisants, comment l'administration va-t-elle faire pour que la mission soit effectuée 
correctement? Appel aux contractuels, renfort interne, etc?

 ↪ Pour les effectifs, nous nous donnons du temps. De 4-5 pour une exploitation, on passe à 15 pour
3 exploitations. En cas de besoins, nous aurons des soutiens externes (contractuels sur Z/OS). Il y 
aura des actions de formation.

Le rôle essentiel du chef d'exploitation au sein du service d'exploitation n'étant plus à démontrer 
(connaissances techniques, réseau de correspondants, rapidité d'intervention, etc.) Ou en est-on du 
remplacement des chefs d'exploitation par les RTE? Y aura-t-il une prime spécifique encadrant ce 
poste particulier?

 ↪ Une fiche de poste sera mise en place pour le recrutement d'un Idiv. Il y aura 1 RTE par service, 
et en cas d'absence ils devront pouvoir mutualiser.

Double commande IBM.
Les agents programmeurs de l'exploitation n'ont pas compris la volonté de la DGFIP de basculer de 
Bull à IBM en invoquant des arguments désavoués en totalité par la société BULL ?  Quelles en 
sont les raisons  réelles ?
Les agents de l'équipe PART s’inquiètent sur la volonté de réaliser la double commande IBM en 
situation d’effectifs insuffisants (problèmes d'effectifs soulevés ci-dessus pour réaliser la mission 
BULL), 

 ↪ Nous sommes convaincus que vous avez la capacité de faire tourner une campagne en double 
commande et aboutir à l'octet près au même résultat. L'arbitrage sera super-facile.
 
Au basculement au long terme sur X86 s’ajoute celui de court terme vers des machines ZOS. Pour 
adhérer pleinement à ce basculement sur IBM, les agents ont besoin de comprendre son enjeu pour 
le service et la mission. Quelles sont les raisons de ce basculement vers ZOS ? Pourquoi ne pas 
attendre et/ou accélérer la mise en place de la solution X86?

Ils tiennent à rappeler leur attachement à la MEP (Mise en production) en vigueur actuellement sur 
BULL (Bureau d'étude- CQMF-préparateur de travaux).

Leurs inquiétudes c'est de devoir travailler sur la double commande IBM avec une MEP désuète et 



non adaptée  entraînant de nombreuses manipulations répétitives, , monotones et fatigantes et qui 
constituent de réelles sources d'erreurs .  Ces gestes d'un autre temps ont été abandonnés depuis fort 
longtemps par la modernisation de la MEP BULL au fil des années.
S'il s'avère que la MEP sous IBM ne peut pas être amélioré, est-ce que le décalage en 2021 de la 
mise en route de la double commande IBM sera-t-elle envisagée? S'il fallait impérativement faire 
tourner cette mission, comment l'administration va-t-elle s'y prendre? Appel aux contractuels, 
renfort interne, etc?

 ↪ Nous n'avons pas de réponse, mais ce serait inquiétant si tout marchait tout de suite. La MEP est
à construire. La machine Z/OS a des possibilités qui sont les limites du GCOS (adressage mémoire, 
espace disque...).

INTEX
Est ce que des nouvelles missions vont venir alimenter le service INTEX en 2020? si oui, lesquelles
et quand ? 
Quelles seront l'origine de ces missions?  (DGFIP ? Ministères des Finances ? Autres ?)
Les effectifs seront ils revus à la hausse?  

 ↪ Pas de réponses, mais il y a des tâches d'Intex et SI2C sait les confier. Pas d'interministériel et 
pas avant le 1er décembre, nous redéploierons en interne pour avoir une équipe plus conséquente.

  EAS 

- Quid de la visibilité au regard de la persistance du GCOS et des mainframes BULL-ATOS dans le 
temps,  notamment au regard de la migration de MEDOC actuel vers  MEDOC Data BAse  sur X86
  ?  
- Quid de l'avenir de l'EAS au regard de nouvelles missions postérieures à GCOS qui devraient être 
annoncées cette année en COPSI Missions  ? 

 ↪ Aujourd'hui l'EAS gère BULL et pleins d'autres environnements. Ils sont déjà multicartes, il y a 
des besoins en matière d'équipe de PSE proches du développement. Nous comptons sur eux. Il 
restera 6 PSE si 2 sont redéployés à l'Intex.

 SUPPORT 

 - Quid de l'avenir du support dans l'environnement IBM Zos  ? 

 ↪ Nous avons fait un audit, il y a des pistes de mutualisation Exploit / Support. Aujourd'hui nous ne
savons pas. Les agents sont qualifiés, et ce n'est pas le même horizon temporel.

 ASSISTANCE 

- Quid de l'avenir de l'Assistance ?  Passera-telle- sous l'autorité du Préfet ?  Interministérialité ? 

 ↪ On voit en Guyane que même s'ils ont la casquette de la préfecture c'est secondaire : c'était des 
agents de chez nous, avec des procédures DGFIP décidées par la Centrale. Le dispositif est cadré : 
les agents suivent un parcours qualifiant. Il est hors de question qu'un agent d'une administration 
extérieure touche à nos applications.



AJACCIO

- Quid des nouveaux locaux ?

 ↪ Nous avons un bel espace de travail, le mur n'est pas porteur donc les travaux pourront être 
réalisés. Le bail se termine au 31 août, après les agents doivent partir. Nous vous invitons à venir 
en parler au CTL du 25 février.

- Quid des agents qui sont fortement impactés ?

 ↪ Nous avons passé 4 heures en CTR sur 6 agents. Nous avons été très explicites : la CID donne 
toute satisfaction, cela fait des années que nous confions des missions qui ne sont pas faites à 
l'équipe de développement. Nous avons fait le maximum : rideau.
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