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DISI SUD-EST OUTRE-MER

DOSSIER DE PRÉSENTATION

FERMETURE DE L'ATELIER D’ACQUISITION DE DONNÉES (ADO)
DE MARSEILLE

1. LA DESCRIPTION DU PROJET

1.1 PRÉSENTATION DU PROJET

Les  charges  d’acquisition  de  données  (ADO)  ont  considérablement  diminué  au  cours  des
dernières années dans les ateliers ADO des ESI. L’activité d’acquisition d’images est également en
forte décroissance.

Les travaux prospectifs sur la mission confirment la réduction des besoins dans un contexte de
dématérialisation accrue des échanges. Le nombre et le dimensionnement des ateliers doivent
être adaptés en conséquence : 13 ateliers sur les 16 fermeront au 01/09/2020.

Ce projet national d’adaptation du nombre et du dimensionnement de ces services présenté au
Groupe de Travail avec les Organisations Syndicales de l’Informatique le 16 avril 2019, se décline
au niveau local par la fermeture de l'atelier d'acquisitions de données (ADO) de Marseille.

1.2 LES EMPLOIS CONCERNÉS

Les effectifs concernés par cette fermeture seront présentés ci-après. 

Effectifs implantés (TAGERFIP au 01/09/19)

A+ A B C Total

1 14 15

Total 1 14 15
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2. LA CONDUITE DU PROJET

2.1 LE PILOTAGE DU PROJET

Le pilotage du projet

Le pilotage opérationnel est assuré par le Directeur de la DiSI, Robert PERRIER, l’adjointe du
Directeur, Camille BEAUVIEUX et la responsable de la division RH, Brigitte MASSEIN PELOUSE.

Le calendrier du projet

L’état
d’avancement

du projet

Présentation du projet aux responsables des services 
concernés

avril 2019 

Présentation du projet aux agents concernés 18 avril 2019

Les étapes

CHS-CT 21 janvier 2020

Comité technique local
14 octobre 2019 
16 janvier 2020

2.2 LA COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET

Auprès des 
personnels concernés

Pour la DISI SEOM, au sein de l’ESI de Marseille, plusieurs réunions ont 
permis d’engager le processus d’accompagnement des agents du pôle 
ADO :
- 18 avril 2019 : réunion avec le Directeur de la DISI SEOM (annonce de 
la fermeture) ;
- 25 avril 2019 : échanges avec le Directeur de la DISI SEOM et la cheffe 
du bureau SI2A (échange autour de la fermeture) ;
- 3 juin 2019 : réunion avec le responsable de l’ESI, la responsable du 
pôle Ressources et l’adjointe du directeur (point d'étape annonçant 
notamment le dispositif des entretiens individuels) ; 

Un entretien individuel a été proposé à chaque agent (entretiens réalisés 
entre le 25 septembre et le 5 décembre 2019).

Une formation de présentation des missions DGFIP a été organisée le 7 
novembre 2019.

Des représentants de la DRFIP 13 ont présenté les missions et 
implantations de la direction le 28 novembre 2019. Une proposition de 
visite de services a été formulée.
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Une réunion collective d'aide au dépôt des demandes de mutation dans 
SIRHIUS (mouvement national) puis ALOA (mouvement local) seront 
organisées au moment des échéances.

Auprès des instances 
du dialogue social

Le CTL du 14 octobre 2019 a permis de présenter le détail de 
l’accompagnement des agents de l’ESI de Marseille (fiche).

2.3 LA PARTICIPATION DES AGENTS

Le 18 avril 2019, le projet a été présenté aux agents. 

A cette occasion, ils ont formulé les questions, remarques et observations suivantes concernant 
les conditions de travail : 

• Souhait que le service soit maintenu y compris sur les missions autres que Fidji-Stock
• Souhait de rester sur le site
• Appréhension à l'idée de rejoindre une DDRFiP

2.4 LA MOBILISATION DE RESSOURCES SPÉCIFIQUES

Un  comité  de  pilotage  national  (COPIL)  se  réunit  régulièrement,  sous  la  présidence  du
Département de la Gouvernance et du Support des Systèmes d’Information (DGSSI), pour mettre
en place un dispositif d’accompagnement des agents dont l’atelier va fermer.

Les bureaux RH des services centraux, la MPRO, le SARH et un chef de DiSI participent à ce
COPIL.

Le médecin de prévention et l’assistante sociale sont sollicitées.

3. CONSÉQUENCES SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 LE TRAVAIL RÉEL

→  Conséquences sur l’organisation du travail

Description des modifications dans l’exercice du travail réel1

Cette réorganisation induit l’arrêt définitif de la mission d’ADO et une mobilité fonctionnelle et/ou
géographique des agents affectés dans ces services.

De nouvelles missions seront  confiées aux agents concernés,  que ce soit  dans le cadre d’un
reclassement  interne  ou  dans  une  autre  direction  par  le  biais  du  mouvement  national.  Un
accompagnement en formation professionnelle leur sera proposé.

Dans la plupart des cas, l’agent reconverti relèvera d’une nouvelle chaîne hiérarchique. Selon ses
nouvelles fonctions, il pourra être amené à devoir modifier la durée et les horaires de travail.

1 Description des évolutions du process de travail, de la nature des activités et des évolutions de 
compétence requises.  Mention, le cas échéant, d’un changement dans la chaîne hiérarchique ou d’une 
nouvelle sectorisation.
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→  Conséquences sur l’environnement et le cadre de vie des agents

Une nouvelle affectation implique probablement un changement de lieu de travail, des nouvelles
modalités de déplacement, stationnement éventuel, modalités de restauration…

3.2 LES AMBIANCES PHYSIQUES DE TRAVAIL2

Seront fonction de l'emploi occupé (connues à l'issue des mouvements locaux).

3.3 LE MOBILIER, LES OUTILS ET ÉQUIPEMENTS3

Seront fonction de l'emploi occupé (connus à l'issue des mouvements locaux).

4. L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ DES AGENTS

Agents concernés par la réorganisation (situation projetée à la date de la réorganisation)

A+ A B C Total

1 14 15

Total 1 14 15

Les effectifs à la date de la réorganisation constituent une projection qui prend en compte 
uniquement les évolutions de personnel certaines :
À ce jour plusieurs agents ont évoqué leur souhait de faire valoir leurs droits à la retraite mais 
aucune demande n’a été officiellement déposée pour un départ effectif avant le 01/09/2020.

4.1 LE DISPOSITIF DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Une présentation des missions et des métiers de la DGFiP en DD\DRFiP a été proposée aux
agents :

• 7 novembre 2019 :  formation 1/2  journée sur  les  missions  de la  DGFiP  (sept  agentes
présentes) ;

• 28 novembre 2019 : présentation par la DRFiP 13 des services et missions exercées au
sein de la direction (huit agentes présentes).

2 Sont évoquées les conséquences éventuelles notables sur les ambiances physiques de travail 
(lumineuse, sonore et thermique).

3 Sont évoqués les nouveaux outils, périphériques informatiques, logiciels, mobilier, équipements 
spécifiques, etc...
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4.2 L’ACCOMPAGNEMENT RH INDIVIDUALISÉ

Chaque agent  a été reçu dans le cadre d'un entretien individuel à l'exception d’un absent  du
service.

Lors de cet entretien, les responsables PPR et Ressources accompagnées du responsable de
l'ESI ont précisé à chaque l’agent, inscrit dans le périmètre "mutation" de la réorganisation, son
obligation  de  participer  au  mouvement  de  mutation  national  selon  les  modalités  prévues  par
l’instruction sur les mutations, à venir, à effet au 01/09/20.

Ont été également présentés les dispositifs d’accompagnement  : 
- priorités et garanties en matière de mutation nationale,
- mesures indemnitaires en cas de perte de rémunération (CIA), de mobilité géographique (PRS
géographique), de départ volontaire (IDV),
- études et estimation des droits pour les départs en retraite.

4.3 LA PRISE EN COMPTE DE SITUATION SOCIALE PARTICULIÈRE

Ont été rappelés la « continuité de service » au niveau de l'action médico-sociale (médecine de
prévention et service d'action sociale) et les contacts qui seront pris avec la direction d'accueil pour
les situations particulières.

ANNEXES

1 Le cas échéant, analyse ou avis des acteurs de prévention (médecin de prévention, ISST)

Dossier de présentation actualisé au 30/12/2019
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