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Synthèse du groupe de travail DSI suite aux réunion s des 23 
avril et 12 mai  et du CTPM des 4 et 5 mai 2011. 
 
 
 
Lors de la première réunion du groupe de travail DSI, l’administration a proposé comme ordre du 
jour les points suivants : 
 

• Le passage à la PFR des ASIC et des SESIC, 
• les indemnités de résidence, 
• l’évolution et l’avenir des corps, 
• l’adhésion au NES des SESIC. 

 
La majeure partie de la première réunion et la totalité de la seconde ont été consacré à la mise en 
place de la Prime de Fonction et de Résultat (PFR). 
Les points sur l’évolution des corps, l’adhésion des SESIC au Nouvel Espace Statutaire (NES) ainsi 
que celui des indemnités de résidence ayant été plus sommairement abordés en fin de séance de 
la première réunion. Toutefois, les deux premiers points ont fait l’objet d’informations lors du 
CTPM des 4 et 5 mai dernier. 

Adhésion au NES du corps des SESIC 
Ce point n’a pas été abordé au cours des deux premières réunions. C’est au CTPM que 
l’administration nous apprend qu’elle a avisé la DGAFP des difficultés d’ordre statutaire que posait 
le basculement des SESIC dans le nouvel espace statutaire des catégories B compte tenu des 
différences indiciaires, créant alors « un effet d’aubaine contraire au statut général ». 
 
Lors de la dernière réunion, l’administration indique que la DGAFP n’a pas encore répondu aux 
problématiques du basculement du corps des SESIC dans le NES. 

Evolution des corps des ASIC et des SESIC 
Lors de la première réunion du groupe de travail DSI, l’administration nous a annoncé que la 
réflexion à propos de la fusion externe avec les corps ISIC du MIOMCT (ministère de l’intérieur) 
était toujours en cours du coté de la DGAFP mais que la pression exercée était moindre; la piste 
semble abandonnée car elle ne s’avère pas conclusive ; l’administration indiquant que cette option 
n’est pas privilégiée de son côté et qu’elle préfère garder la main sur la filière informatique avec un 
vivier d’informaticiens titulaires avec des carrières fluides offrant des débouchés.  
 
Au sujet de la fusion « interne » des corps SIC dans les corps généralistes des SAE/SCH, 
l’administration semble réticente et avance plusieurs arguments relatifs aux difficultés quant à 
l’organisation d’un corps commun en matière d’instauration de règles de gestion voire de 
retouches statutaires, la régulation du passage d’une filière à l’autre et du mode de recrutement 
nécessitant de réorganisation des concours.  
 



Lors du  CTPM l’administration a annoncé que la DGAFP, dans la perspective de réduction des 
corps de la Fonction Publique, réfléchit à la mise en œuvre de corps interministériels concernant la 
filière technique mais qu’au regard des difficultés rencontrées sur l’harmonisation des corps 
techniques, le sujet semble reporté.  
 
Quant au projet de fusion avec les corps ISIC du ministère de l’intérieur, les organisations 
syndicales se félicitent de l’abandon de ce projet. L’ensemble des organisations syndicales a 
demandé l’intégration des corps ASIC et SESIC aux corps généralistes du MAEE au cours de ce 
CTPM. L’administration a répondu qu’elle préférait le statu quo actuel et que cette option ne faisait 
pas partie de ses priorités. 
 
La CGT indique que dans le contexte actuel de privatisation des missions et de casse délibérée  
des statuts l’instauration de corps techniques interministériels ne présente aucune garantie.  
 
Au sujet de la fusion spécifique des ASIC/SESIC avec leurs homologues du ministère de l’intérieur, 
la CGT n’a jamais approuvé une inter ministérialité se résumant à une bi-ministérialité, aussi elle se 
félicite de l’abandon de celle-ci si abandon véritable il y a. En effet la CGT redoute que ce projet 
sorti par la porte ne revienne d’une manière ou d’une autre par la fenêtre. 
 
La CGT s’interroge aussi sur les réticences de l’administration quant à l’intégration de corps 
d’informaticiens au sein des corps SAE et SCH qui auraient l’avantage de préserver l’avenir des 
agents de la DSI et assurerait au Département le vivier d’informaticiens titulaires comme le 
souhaite l’administration. 

Primes de fonction et de résultat 
Lors de la première réunion, l’administration nous indique que le régime de la PFR applicable aux 
corps techniques doit faire l’objet d’un nouveau décret cadre régissant toutes les filières 
(administrative, technique, sanitaire et social). Se prendront par la suite des arrêtés d’adhésion et 
des barèmes interministériels indemnitaires. Pour les ASIC et les SESIC, les barèmes proposés sont 
ceux respectivement des SAE et des SCH.  
 
Le décret devrait être discuté au cours du second semestre de cette année pour une mise en 
œuvre début 2012 avec prise d’effet à la date de publication.  
 
Le système de la PFR sera adapté aux spécificités des corps techniques. Aussi, concernant la part 
dite « fonctionnelle », les taux majorés correspondront à des fonctions d’encadrement ou à 
l’expertise technique requise par le poste de travail.  
 
La DSI indique que l’actualisation annuelle de la cartographie des postes de travail sera en fonction 
des chantiers de la DSI (projets difficiles, prioritaires, tendus, etc.). Elle ne souhaite pas rigidifier 
de manière mécanique les primes mais les rendre évolutives dans un dispositif de souplesse de 
gestion en matière d’affectation.  
 
La prime informatique disparaissant, un régime transitoire à titre dérogatoire sera  mis en place à 
l’instar des secrétaires de chancellerie afin de conserver le même niveau de rémunération pour les 
agents tout en respectant les plafonds existants. Mais pour que cela ne constitue pas un frein à la 
mobilité, l’administration étudie la cartographie que la DSI veut évolutive et révisable 
annuellement. Enfin, ceux qui ne disposent pas de la prime auront un gain indemnitaire réel.  
 
Que ce soit au CTPM ou aux réunions du groupe de travail, la CFDT, la CGT, FO et FSU dénoncent 
le changement de politique en matière de primes. Elles jugent le nouveau système de la PFR 
injuste en ce qu’il redistribue les anciennes primes entre une part fonctionnelle et une part de 
résultat attaché au mérite.  
 



Si cette dernière est aujourd’hui relativement abondée dans l’ensemble des ministères dans le 
cadre d’une période transitoire liée au changement de système et vraisemblablement pour acheter 
la paix sociale par une opération blanche, la mise en œuvre réelle de la PFR aura des 
conséquences négatives en matière de rémunération à brève échéance. La CGT rappelle en outre 
que les agents ont subi une grosse perte de salaire indiciaire ces dernières années et que l’actuelle 
PFR n’est qu’un « cache misère ». 
 
Les organisations syndicales dénoncent de même la disparition de la prime informatique obtenue 
par voie d’examen professionnel dont le basculement dans la part fonctionnelle lèse les agents en 
raison des plafonds appliqués. 
 
En début de séance de la dernière réunion, l’administration indique qu’elle souhaite un 
basculement à la PRF soumis à concertation et qu’aucune décision concernant celle-ci ne sera prise 
sans accord préalable des organisations syndicales. Les agents seront aussi consultés. 
 
La CGT rappelle que la PFR a été imposée à la filière administrative et que le décret cadre de la 
DGAFP prépare son extension à la filière technique ainsi qu’à la filière sanitaires et sociale. Que 
dans la présente discussion, l’alignement des barèmes des corps de la filière DSI sur ceux des 
SAE/SCH n’est pas encore garanti. 
 
La CFDT s’étonne que l’administration préfère le statu quo pour la voie statutaire de fusion des 
corps des ASIC/SESIC aux corps généralistes alors que dans le même temps, elle ne voit pas 
d’inconvénient à aligner la PFR sur les barèmes des corps des SAE/SCH. Elle souligne qu’il n’y a 
pas plus d’urgence et de priorité d’adhérer à la PFR dans ce qu’elle considère comme une 
« mauvaise stratégie » choisie par l’administration.  
 
L’administration répond que le basculement dans la nouvelle politique indemnitaire de la PFR pour 
les corps techniques deviendra obligatoire à terme et qu’elle préfère en discuter avec les 
organisations syndicales au lieu de l’imposer plus tardivement certes mais avec des avantages 
moindres et insiste sur le fait que ce basculement en mode PFR faciliterait le rapprochement des 
corps administratifs en cas de fusion éventuelle. 
 
L’administration affirme que les agents qui y perdraient, se verraient octroyés une compensation 
par une modulation plus élevée et que par ailleurs la poursuite de la progression des barèmes 
indemnitaires des agents de catégorie B pourrait à terme compenser ce différentiel.  
 
Afin de minimiser la portée de la réforme, l’administration incite les organisations syndicales à 
comparer les gains et le nombre d’agents en bénéficiant, aux pertes éventuelles subies et au 
nombre d’agents concernés et en conclue que le paquet global proposé est satisfaisant. 
 
Pour appuyer ses dires, elle propose l’analyse des deux tableaux de simulations du passage des 
ASIC et des SESIC dans la PRF. 
 
Notons que ce n’est qu’au cours de la seconde réunion que l’administration fournit une partie des 
documents réclamés par les organisations syndicales. Les autres documents seront fournis au 
cours des prochaines séances. (Documents sur la cartographie et sur la réforme des IR et leur 
application aux corps des ASIC/SESIC) 
 
FO dénoncera la méthode qui consiste à ne transmettre les documents que la veille au soir, ce qui 
ne laisse pas un temps suffisant pour analyser ces derniers. 
 
Au vu des tableaux transmis, les simulations propres à FO concernant les SESIC, préalablement 
effectuées en préparation de la première réunion (puis confirmées par les simulations propres de 
la CGT au cours du CTPM), sont vérifiées : ceux bénéficiant de primes informatiques sont les 
perdants tant les plafonds sont insuffisants pour absorber la prime informatique;  



Il en est de même pour les ASIC titulaires de l’examen professionnel d’analyste ou de PSE où le 
tableau de l’administration, volontairement optimiste fait correspondre des taux de sujétions 
relativement élevés pour masquer la réalité, à savoir qu’à l’instar des SAE la plupart des postes de 
travail seront cotés en taux moyen et/où au taux de catégorie 6 maximum. 
 
Les tableaux suivants montrent les gains et les pertes annuels selon que les agents bénéficient ou 
non de primes informatiques 
 

ASIC  Gains sans prime 
informatique 

Perte avec prime 
informatique 

 Taux moyen Taux cat 6 Taux moyen Taux cat 6 

1er au 5ème échelon 2068 € 3268 € 1532 à 5132 € 332 à 3992 € 

A partir du 6ème échelon 1520 € 2720 € 2080 à 5920 € 880 à 4720 € 

Principalat de 2ème classe 1900 € 4060 € 1700 à 5300 € 740 à 3140 € 

 
Les pertes sont évaluées en fonction du niveau de primes informatiques des agents. 
 
S’il est vrai que les ASIC principaux puissent occuper des postes de travail à taux de sujétion 
supérieur et par conséquent ne plus y perdre, ce n’est pas le cas des ASIC qui y perdent moins 
qu’à la condition de postuler à un poste côté au taux de catégorie 5 et ne plus y perdre qu’à partir 
de la catégorie 4. 
 
SESIC Gains sans prime 

informatique 

Perte avec prime 

informatique 

 Taux moyen Taux expert 2 Taux moyen Taux expert 2 

1er au 3ème échelon 2140 € 3100 € 1460 à 2060 € 500 à 1100 € 

A partir du 4ème échelon 2136 € 3096 € 1464 à 4104 € 504 à 3144 € 

SESIC de 1ère classe 2140 € 3100 € 1460 à 5060 € 500 à 4100 € 

SESIC Hors classe 2244 € 3244 € 1356 à 4956 € 396 à 3996 € 

 
Les agents SESIC disposant de primes sont perdants dans une majorité de cas y compris si on 
appliquait une correspondance au plus fort taux d’expertise 1. Sans compter que l’administration 
présente des montants plafonnés qui ne correspondent pas aux plafonds actuels mais incluent le 
projet d’abondement de 1200 € supplémentaire de relèvement de la part fonctionnelle de la PRF 
des SCH. 
 
Quand aux gains, ils sont à mesurer à l’aune du minima des primes informatiques à savoir 3600 € 
annuel et le maxima i.e. 7200 €. 
 
L’administration insiste pour rassurer en disant que la perte de la prime informatique sera 
entièrement compensée en période transitoire aussi bien par le biais de la modulation que par le 
retour catégoriel.  
 
La CGT demande quelle est la durée de la période transitoire mais l’administration restera muette 
à ce sujet. 
 
La CGT rappelle, lors de la première réunion, que « toute peine mérite salaire » et que si on peut 
se réjouir que des agents ne disposant pas de la qualification requise, puissent voir leur salaire 
augmenter, il était inconcevable de penser que d’autres agents puissent subir une baisse de 
rémunération au travers de cette réforme. 



 La CGT est pour le principe d’égalité salariale et récuse le principe de redistribution « équitable », 
selon les termes de l’administration, qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul. 
 
La CGT s’indigne que l’on puisse en appeler au retour catégoriel qui est une « prime de la honte » 
puisqu’elle consiste à supprimer des emplois pour compenser une baisse de rémunération à défaut 
de prendre en compte sur la base de forfaitisation des primes, les qualifications antérieurement 
acquises. 
 
La CGT signale au demeurant l’hétérogénéité des statuts des personnels au sein de la DSI qui 
accueille aussi des secrétaires de chancellerie aujourd’hui inquiets au sujet de leur rémunération 
une fois la période transitoire achevée, des catégories C bénéficiant aussi de primes informatiques, 
des contractuels CDI et CDD. La disparité en matière de salaires risque fort de se creuser dans un 
tel contexte et les sentiments d’injustice de s’accroître. 
 
FO rappelle qu’un nombre significatif d’agents en poste à l’étranger sont aussi bénéficiaires de 
qualifications et que leur retour en centrale risque de se traduire par une perte de rémunération 
significative par rapport aux fonctions qu’ils occupaient avant de partir. 
 
FO annonce que l’examen professionnel que les agents ont passés démontre leurs compétences et 
se demande qui évaluera celles-ci en matière d’affectation sur les postes de travail attachés aux 
taux de sujétion et si la nouvelle politique mise en place ne fera pas la place à l’arbitraire. 
 
D’autres part, FO signale que des postes à qualification pointue et indispensables au service, sont 
occupés aujourd’hui par des agents qualifiés qui se verront désavantagés en voyant leur 
rémunération baisser alors que dans le même temps, l’administration tente de faire croire à la 
cohérence de sa nouvelle politique d’affectation des ressources et des compétences concernant les 
postes de travail et notamment ceux à forte expertise technique. 
 
FO ironise en signifiant à l’administration que la baisse de rémunération lèvera un frein à la 
mobilité vers le privé. 
 
La CGT se demande si l’administration dans sa souplesse de gestion et de révision annuelle de la 
cartographie des postes de travail ne confond pas la part fonctionnelle avec la part au mérite en la 
faisant varier suivant le même principe. Elle juge inacceptable que des agents puissent voir leur 
rémunération varier aléatoirement au gré des projets de la direction informatique pour des 
missions et qualifications techniques identiques. Elle se demande si le discours de la DRH et de la 
DSI en matière de parcours professionnels ne sera décrédibilisé aux yeux des agents qui voient 
leur évolution de carrière « marcher à reculons ». Elle signale au demeurant que la mobilité 
attendue par l’administration n’est pas évidente à mettre en place et que nombre d’agents 
resteront sur les missions exercées, victimes de leurs compétences fonctionnelles ou techniques et 
que d’autres seront vraisemblablement seront victimes de leur coté d’une mobilité subie.   
 
La CGT est intervenue à ce sujet au CTPM, mettant en garde l’administration contre un système où 
la part fonctionnelle varierait elle aussi selon le modèle de la part résultat. La logique 
organisationnelle de conduite des projets de la DSI ne saurait justifier une cartographie calquée 
sur les aspects organisationnels du travail sans créer des tensions aigues entre les différentes 
manières de concevoir l’efficacité et la qualité du travail, entre les agents et leur hiérarchie voire 
entre les agents eux-mêmes.   
 
Enfin la CGT demande qu’un point soit fait sur les risques psycho-sociaux en matière de santé lors 
de la prochaine réunion afin d’exposer à l’administration les conséquences désastreuses que ne 
manquera pas de produire leur nouvelle philosophie. 
 


