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Fiche n° 6
Fermeture de l’établissement de services informatiques d’Ajaccio

La diminution des perspectives d’activité et les contraintes immobilières pesant sur l’hébergement de l’ESI
d’Ajaccio  (DiSI  de  Sud-Est  Outre-mer)  conduisent  à  programmer  la  fermeture de cet  établissement  au
31 août 2020. 19 agents sont affectés à l’ESI.  Cette fiche a pour objectif  de présenter le contexte, les
modalités et conditions dans lesquels il est envisagé de conduire cette fermeture.

I – Éléments de contexte concernant l’ESI

I.1 – Problématique liée aux perspectives d’activité de l’ESI d’Ajaccio

La mission industrielle consiste principalement en une activité d’indexation des fiches hypothécaires et à
des travaux ponctuels pour le compte de la DRFiP dans le cadre d’un protocole conclu en mai 2017. La fin
de l’activité d’indexation hypothécaire à l’été 2020 supprimera totalement cette activité industrielle.

Les secteurs en charge de la  programmation et  de l’intégration  applicative n’ont  eu en charge aucun
nouveau projet depuis décembre 2016. Les efforts de formation (143 jours entre 2014 et 2016) pour les
faire monter en compétence sur de nouveaux langages et les tentatives de diversification du portefeuille
applicatif n’ont pas abouti. Par ailleurs, la situation des activités de test et d’exploitation ne permet plus
d’assurer la mission de développement dans des conditions satisfaisantes.

I.2 – Le contexte immobilier de l’ESI d’Ajaccio

L’ESI d’Ajaccio est hébergé dans des locaux pris à bail par la DRFiP de Corse et du département de la Corse
du Sud au sein de l’ensemble immobilier Castellani, quartier saint-Joseph en périphérie d’Ajaccio. Dans le cadre
de sa politique de resserrement de ses implantations, la DRFiP a décidé de transférer ses services sur un de
ses sites domaniaux et de résilier le bail au 31 décembre 2019.

II – Nature de la restructuration

La restructuration proposée implique les opérations suivantes :

– l’assistance informatique de proximité sera maintenue sur la résidence d’Ajaccio dans les locaux de la
DRFIP, et la résidence de Bastia sera renforcée. La CID et le SIL seront pilotés par l’ESI de Nice ; 

– les services de développement, d’indexation et le service support seront fermés au 31 août 2020.

Un bail précaire est conclu entre le bailleur et l’ESI jusqu’au 31 août 2020.

III. Mesures d’accompagnement

Les dispositifs d’accompagnement suivants seront mis en place.

III.1 – Un entretien individuel de reconversion professionnelle

Un ou plusieurs entretiens seront conduits avec chaque agent concerné. Lors de ces entretiens, l’agent
pourra  se  faire  accompagner  par  la  personne  de  son  choix.  Ces  entretiens  seront  organisés  par  le
supérieur hiérarchique de l’agent (chef d’établissement de Nice), en lien avec le service des ressources
humaines de la DiSI de Sud-Est Outre-mer. 

L’objectif est de créer un temps d’échange avec l’agent sur ses attentes et ses éventuelles interrogations
et lui permettre de compléter son information sur ses différentes possibilités de reconversion et d’exprimer
ses choix prioritaires.

III.2 – Les perspectives de reconversion

Les agents dont le service est fermé bénéficieront des priorités et garanties prévues dans les mouvements
de mutation  et  en matière  indemnitaire,  par  les  instructions  RH pour  les  agents  des DiSI  en cas  de
réorganisation.


