
Cette réunion répondait à la de-
mande des représentants CGT lors 
d'une récente session du Comité 
Technique (CT) des Directions Dé-
partementales Interministérielles 
DDI). 
 
La réunion était co-présidée par 
Mme Saurat, directrice de la Direc-
tion des Services Administratifs et 
Financiers (DSAF) en charge no-
tamment des DDI et par M Marzin, 
directeur de la Direction Interminis-
térielle des Systèmes d'Information 
et de Communication (DISIC), en 
charge de la stratégie et de l'organi-
sation interministérielles des ré-
seaux informatiques de l’État, tous 
les deux étant rattachés au Secréta-
riat Général du Gouvernement 
(SGG). 
 
La délégation CGT était composée 
de 9 représentant-es: Intérieur-SIC 
(Informatique Communication) / 
Intérieur-Préfecture / Équipement 
Écologie-DDI / Éducation Natio-
nale / Finances Publiques / direction 
de l'UGFF. Participaient également 
à cette réunion des délégations FO, 
CFDT et UNSA. 
 
Après l'ouverture, de la séance la 
CGT procédait à une déclaration 
liminaire. Suivait celle de FO, la 
CFDT et l’UNSA ne faisant pas de 
déclaration. 
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Cette réunion est d'abord axée sur la situation 
dans les SIDSIC. Mais pour la CGT l'approche 
des missions informatiques ne peut s'avérer 
satisfaisante si elle ne s'inscrit pas dans l'exa-
men du contexte transverse à tous les minis-
tères. 

Alors, bien évidemment, nous ne manquerons 
pas de détailler ensuite, selon l’ordonnance-
ment des points à examiner en séance, les re-
vendications portées par les personnels des 
SIDSIC. Permettez-moi d'en dresser déjà une 
liste rapide. 

Cela ne vous étonnera pas, ces personnels 
comme tous les agents de la Fonction Pu-
blique, sont sensibles et très concernés par 
l'absence de revalorisation de leur rémunéra-
tion notamment par le gel du point d'indice qui 
affecte non seulement le niveau de leur rému-
nération mais leur fait craindre également une 
perspective difficile de retraite. 

Pour pouvoir accomplir les missions dévolues, 
les agents sont particulièrement inquiets par 
l'insuffisance de recrutement au niveau néces-
saire mais également désabusés par la mise en 
œuvre chaotique des évolutions techniques et 
de la formation professionnelle corrélative. 

Nous évoquerons les difficultés rencontrées 
par les agents dans le domaine des droits et 
garanties collectives. (Où en sommes-nous de 
la mise en œuvre de CHSCT transverses ?) 

Ces enjeux revendicatifs ne doivent pas occul-
ter une préoccupation majeure rencontrée chez 
les agents des SIDSIC : Quels sont les enjeux 
auxquels ils seront confrontés demain ? 
Quelles perspectives d'avenir ? Quel devenir 
pour leur parcours professionnel, leur car-
rière, dans ce contexte ? 

C'est pourquoi la CGT souhaite véritablement 
que nous puissions échanger sur la dimension 
stratégique et donc transverse des missions 
informatiques. 

Nous nous interrogeons toujours sur les 
champs de compétence de la DISIC, sur quoi 
porte son pouvoir d'intervention, de décision ? 
Quelle articulation ministérielle et interminis-
térielle êtes-vous en mesure de nous propo-
ser ? En quoi la DISIC va aider les agents à 
mieux exercer leurs missions ? 

Nous déplorions lors d'une précédente ren-

contre l'absence de communication et de lieu 
de dialogue social. A l'évidence depuis un an, 
rien n'a changé ! Si nous n'avons pas de lieu de 
dialogue social dédié, pour évoquer ces sujets, 
nous assistons à une cacophonie des plus in-
vraisemblables entre les perspectives internes 
dressées par les directions des têtes de réseaux 
ou des ministères, les déclarations aux médias, 
etc... 

Nous vous demandons ici d'éclaircir sans am-
bages les thématiques suivantes : 

 quel lieu de dialogue social pour aborder 
nos enjeux revendicatifs ? 

 quel état d'avancement du dossier RIE 
(réseau interministériel de l’État) ? 

 quel état d’avancement du transfert de 
maîtrise d’œuvre de certaines missions, 
vers le ministère de la Défense, par 
exemple ? 

 quel état d'avancement de la ré-
internalisation, la maîtrise et la gouver-
nance ? 

 quelle organisation et quelles conditions 
d'exercice des missions en intégrant les 
dimensions emplois / formation / moyens / 
infrastructures dont data-centers / ratio-
nalisation / mutualisation ? 

 quelle sécurité des SI alors que le 
«patron» de l'ANSSI (Agence Nationale 
de la Sécurité des Systèmes d'Information) 
semble avoir déclaré aux médias ne pas 
être en mesure de répondre intégralement 
aux demandes des ministères en matière 
de sécurité dans le cadre des moyens 
alloués, notamment en personnels ? 

 quelles perspectives pour les agents en 
termes de rémunération/conditions de 
travail? 

Le fin du fin, dans le cadre dogmatique d'aus-
térité que le Premier Ministre persiste à vou-
loir imposer et d'une réforme territoriale per-
nicieuse, un sentiment diffus prédomine chez 
les agents et les citoyens : la mise en œuvre 
d'une machine de guerre vertébrée par ces 
évolutions informatiques pour une réorganisa-
tion sans précédent de l’État et de l'exercice de 
ses missions. En cherchant l'affaiblissement ou 
l'explosion des réseaux déconcentrés en place, 
émergent les perspectives libérales d'un ser-
vice rendu à la population bien différent des 
besoins et des attentes. 
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Service Interministériel Départemental des Systèmes 
d’Information et de Communication (SIDSIC) 
 

Suite à ce premier échange, le 
DISIC commente une présen-
tation assistée par ordinateur 
(PréAO) sur les SIDSIC (ci-
joint). 
 
La PréAO dresse un état des 
lieux sur le déploiement de la 
mise en place des SIDSIC, le 
détail des effectifs et composi-
tion des personnels qui y tra-
vaillent (1 204 agents issus en 
majorité des SIC du ministère 
de l'Intérieur au sein des pré-
fectures – 59% - qui sont aussi 
très majoritaires comme chefs 
de SIDSIC – 76 sur 96) et le 
taux de « satisfaction » des 
personnels et des utilisa-
teurs ... 
Les agents sont majoritaire-
ment en catégorie B et d'ici à 
2017, 155 personnes sont 
susceptibles de partir en re-
traite. Le nombre d'agents for-
més en SIDSIC est très faible 
(en 2013, 60 sur crédits SGG 
et 47 sur crédits min . Inté-
rieur). 

Une présentation du déploie-
ment du RIE et de la conver-
gence technique entre les ré-
seaux des différents minis-
tères souligne l'accélération 
du dispositif d'ici fin 2014. 

En réaction à l'ensemble de cette 
présentation, la CGT rappelle que 
cette réunion se tient suite à sa 
demande en CT des DDI où le ma-
laise de certains personnels en 
SIDSIC avait été exposé auprès 
du SGG. 

 

La CGT rappelle qu'elle s'était 
opposée à la création des SIDSIC 
intégrés dans les préfectures et 
sa demande de mise en place 
d’un RIDSIC (travail en réseau 
des SIC existants dans les ser-
vices ministériels et dans les 

DDI). 

La CGT insiste sur la nécessité 
que chaque ministère affiche sa 
propre stratégie en terme de sys-
tème et de réseau informatique et 
ceux du niveau national (en CT 
Ministériel) jusqu’au niveau de 
proximité que sont les DDI, en 
passant par celui des directions 
régionales et interrégionales. 

 

La CGT met l’accent sur trois as-
pects : 

1 – les questionnements des per-

sonnels des SIDSIC : 

ils se sentent « abandonnés » à la 
fois de leur ministère d’origine 
qui les gèrent statutairement, des 
DDI dont ils ne font plus partie et 
des préfectures qui ne s'intéres-
sent pas à leurs conditions de 
travail. 

Les propositions de promotion 
diluées ou égarées, la disparité 
des régimes indemnitaires, les 
règlements intérieurs différents 
en terme de modalités de temps 
de travail et les pressions dues 
au manque d'effectifs, pour ne 
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pas partir en formation 
(notamment pour préparer un 
concours), viennent s'ajouter aux 
difficultés professionnelles de 
surcharges de travail liées au 
chantier de migration de win-
dows 7 et à la disparité des appli-
cations-métiers notamment, dont 
le suivi ministériel n'est plus tou-
jours assuré localement. 

2 – la situation des personnels 
SIC des Préfectures : 

la cohabitation avec des person-
nels d’autres ministères met en 
avant les disparités en terme de 
rémunérations et de conditions 
de travail. Ils demandent notam-
ment une revalorisation des mon-
tants des astreintes et de leur 
filière SIC dans les 3 catégories 
A, B et C et s'inquiètent de la pé-
rennité d'instances de concerta-
tion spécifiques nationalement. 

3 – attentes des utilisateurs : 

il y a un gros problème avec les 
applications-métiers ministé-
rielles qui ne sont plus forcément 
suivies dans les DDI et avec la 
« taille des tuyaux » qui ne per-
met pas aux agents d'assurer 
leur travail normalement 
(impossibilité de compacter les 
réponses aux enquêtes dans la 
filière CCRF ou de se connecter 
au logiciel de suivi ADS en DDT-
M après 8h du matin ou avant 18h 
le soir, par exemple !!!). Un fonc-
tionnement très bureaucratique 
pour les demandes d'intervention 
crée un climat où les relations 
humaines avec les collègues des 
SIDSIC ne sont pas favorisées, 
pouvant entraîner incompréhen-
sions et tensions. Ils signalent un 
déficit d'information sur le fonc-
tionnement du SIDSIC. 

 

La représentante (Ressources Hu-
maines) du Ministère de l’Intérieur 
annonce qu’une réflexion est en 
cours notamment avec une prévi-
sion de recrutement d’ingénieurs de 

la filière SIC au niveau Bac+5 qui 
pourrait être opérationnel dès 2015 
avec la possibilité d’affectation de 
certains d’entre eux dans les autres 
ministères qui ne disposent pas de 
filière propre. Elle confirme qu'il 
n'est plus prévu de CT central des 
SIC qui seront rattachés au CT cen-
tral des préfectures. 

La représentante du Ministère de 
l’Agriculture est d’accord pour pro-
poser de présenter les évolutions 
des applications-métiers ministé-
rielles en CT Ministériel et dans les 
CT de chaque DDI. Le débat sur les 
compétences et la formation des 
agents est d’actualité au sein du 
MAAF compte-tenu du nombre de 
départs en retraite qui sont prévi-
sibles dans les 5 prochaines an-
nées. 

Le représentant des Ministères de 
l’Écologie et du Logement a pris 
note des revendications et des de-
mandes de la CGT concernant les 
applications-métiers et les évolu-
tions de carrière des personnels 
des SIDSIC relevant de ses minis-
tères et a précisé qu’il n’avait rien à 
rajouter !!! 

 

Le représentant de la DGCCRF re-
connaît les difficultés actuelles de 
fonctionnement dans certains dé-
partements pour les utilisateurs 
d'applications-métiers et rappelle 
qu'il faut faire remonter les pro-
blèmes locaux par le biais des OS 
ou des services afin de proposer 
des améliorations notamment par 
l'accélération des migrations de 
sites, là où c'est possible. 

 

Le directeur de la DISIC a convenu 
que le niveau de la formation tant 
initiale que continue n’était pas à la 
hauteur des besoins dans les SID-
SIC et que le fait de l’existence 
d’une double ligne budgétaire BOP 
333 (SGG) et BOP 307 (min. Inté-
rieur) ne facilite pas la lisibilité pour 
afficher les besoins et négocier des 

crédits. 

Il rappelle que la question du suivi 
et de la maintenance des applica-
tions-métiers relève bien de chaque 
ministère et que le SIDSIC est là 
pour diagnostiquer les éventuels 
dysfonctionnements mais ne peut 
intervenir sur celles-ci. 

Il ne peut répondre à tous les sujets 
qui relèvent pour certains de la 
compétence de la DSAF en terme 
de gestion des DDI. 

Il confirme que compte-tenu de la 
réduction des effectifs y compris en 
SIDSIC. Il arbitre parfois en n'autori-
sant pas un Préfet à ouvrir un poste 
en SIDSIC. 

La directrice de la DSAF souligne 
qu'il y a bien 2 sujets dans cette 
réunion et indique qu'elle a bien pris 
note de la problématique « métier » 
des agents des SIDSIC qui sera à 
nouveau abordée dans les pro-
chaines réunions et qu'un point sera 
fait régulièrement au CT central des 
DDI. 

 

 Nous contacter 

N’hésitez pas à nous 

joindre par mel courrier 

appel  téléphonique pour 

obtenir des informations 

supplémentaires  

Mais également signalez 
nous tous les dysfonc-
tionnements ou situa-
tions particulières   

 

Le prochain CT des DDI 
se tiendra le 18 sep-
tembre (celui du 10 juillet 
est annulé …) et une réu-
nion spécifique sur le 
RIE est programmée le 9 
septembre. 


