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DSI/DRH : TOUR DE PASSE-PASSE SUR LA TRANSPARENCE 
2016 

 
 Le groupe de travail sur la filière des Systèmes d’Information et de Communication s’est réuni lundi 6 
juillet  
(à 17h ! merci la charte du temps…) sous la présidence de Mme C Ferrari, Directrice des ressources 
humaines, accompagnée de P Lefort, nouveau directeur des services informatiques  et de ses adjoints 
JM Texier et JM Wozniak. Étaient également présents E Mihraje et N Durin pour RH2 et C Delmas-
Scherer pour RH4. 
 
Malgré la demande de la CGT, aucun ordre du jour ni aucun document n’ont été fournis en amont de la 
réunion, pourtant inscrite au calendrier de dialogue social depuis le 18 juin !  
La présidente de séance s’est contentée, en préambule, de citer un document CFDT qui devait servir de 
« fil conducteur » à la réunion. En fait, il s’agissait de valider par un semblant de dialogue social, la de-
mande de quelques ASIC, relayée avec conviction par la CFDT, qui se plaignaient du peu de postes 
ASIC offerts sur la transparence 2016 et demandaient la transformation de postes SESIC en ASIC.  
Ce qui démontre le peu de considération de la DRH envers les organisations syndicales et les représen-
tants du personnel…et, au choix, soit une grande naïveté soit une certaine connivence avec une organi-
sation syndicale, la CFDT, qui, une fois encore, au prétexte de sa représentativité au comité technique 
ministériel, veut imposer sa feuille de route à l’administration.   
La CGT MAE ne laissera pas faire de tels agissements et fera toujours entendre sa voix pour défendre 
l’intérêt général. 
 
Pour assurer la présence des principaux concernés, la CGT avait mandaté ses deux représentants en 
CAP des SESIC (Thomas Leclerc et Loïc Spielmann). 
   
L’ordre du jour de la réunion a donc été établi de manière informelle : transparence 2016 et inter-
ministérialité. 
 
1/ Transparence 2016 :   34 postes SESIC sont à pourvoir à l’étranger. 
 
Sur ces 34 postes, la DRH et la DSI ont décidé de « ponctionner » 4 postes d’adjoints CRASIC (sans 
vouloir les dévoiler !***)  pour les offrir à des ASICS dits « primo partants ». Mais rassurez-vous ! Les 4 
modifications de poste sont une « approche transitoire pour 2016 uniquement et concernent 
quelques unités seulement», dixit Mme Ferrari. 
Allons-donc, comme si au terme du séjour ces postes allaient d’eux-mêmes revenir dans l’escarcelle des 
SESIC !  
Que vaudront dans 3 ou 4 ans les promesses d’une DRH ou d’un DSI de 2015 ? 
C’est en réalité un marché de dupes car une fois étiquetés ASIC, ces postes le resteront ! 
 
Pour l’heure, RH2A aurait recensé parmi les SESIC :  

 
- 16 demandes de poste-à-poste 
- 2 demandes de maintien 

Moins les 4 postes ce sont donc seulement 12 postes qui seront disponibles pour les SESIC actuelle-
ment en centrale. 
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Ce qui a été dit par la RH et DSI : 
L’administration confirme que la vocation première des ASIC est de servir en administration cen-

trale et que les seuls postes d’adjoints CRASIC identifiés ASIC sont Washington et Bruxelles et sont 
rémunérés sur la grille indemnitaire 8. Toutefois, il existe aussi un déficit pour combler certains postes 
en SESIC ce qui explique la démarche retenue d’offrir ces postes à des ASIC. 

Toujours selon l’administration, les ASIC nommés sur ces 4 nouveaux postes d’adjoint évolue-
ront sur des fonctions de spécialiste SI au même titre que les SESIC et émargeront sur la grille 9, 
comme c’est déjà le cas pour les 3 adjoints de CRASIC déjà existants hormis Bruxelles et Was-
hington. 

Concernant les SESIC primo-partant, la DRH annonce qu’ils ne seront pas en concurrence sur 
les postes puisque les concours SESIC et ASIC sont alternés une année sur l’autre. 

Le bureau des affectations confirme la règle en cours : 2x 3 ans avec +1 de maintien si demande 
puis retour central.  

 
Ce qui a été dit par la CGT : 
Concernant cette décision de transformer les postes pour le seul profit de quelques ASIC ayant 

semblent-ils plus d’entregent que d’autres, les représentants CGT ont dénoncé le passage en force et 
les faux arguments de l’administration. La CGT souhaite une réflexion plus aboutie sur la filière SIC en 
général plutôt que des mesures « épisodiques » et sans réel fondement. En effet, si la RH se trouve en 
difficultés, comme elle le dit, pour combler les postes de SESIC, elle peut toujours avoir recours à des 
candidatures « dérogatoires » or elle s’y refuse. 

La question des débouchés pour les SESIC HC a également été soulevée mais sans réponse 
probante de la DRH qui renvoie à plus tard, lorsque le chantier GPEEC démarrera… La CGT souhaitait 
également discuter d’un rééquilibrage des postes par le retour dans le giron SESIC de postes actuelle-
ment identifiés « agent ressource » mais là encore l’administration ferme la porte avec un argument fal-
lacieux : le déficit de SESIC ne permettrait pas d’assurer tous les postes ce qui obligerait à recourir à 
des « dérogatoires ».  Et alors ? Lorsqu’une règle est néfaste pourquoi ne pas la faire évoluer ?  

Cela signifie-t-il que l’administration ne veut pas s’engager sur une filière dont l’avenir est incer-
tain au MAEDI ? Ce qui nous amène sur le deuxième point abordé… 
 
2/ Inter-ministérialité  
  La CGT a d’emblée évoqué le décret portant création d’un corps interministériel 
d’Ingénieur des Systèmes d’Information et de Communication (recrutement bac+5) sous la responsabili-
té du ministère de l’intérieur. Le DSI a confirmé que ce corps offrait une carrière plus intéressante que 
celle de nos ASIC (recruté à partir de BAC+3) et que la DISIC envisageait la création d’un corps intermi-
nistériel pour les catégories B. 
ATTENTION, la vigilance reste de mise. Le fait de conserver « une masse salariale SIC MAEDI» ne veut 
pas dire que nos emplois ne seront pas pourvus via une filière interministérielle sous la seule houlette du 
Ministère de l’Intérieur ! 

 
3/ Nos conclusions 

Sans réaction forte des personnels, la transparence 2016 se fera avec une perte sèche de 4 
postes pour les SESIC. 

L’administration cherche à désorganiser la filière en jouant les oppositions de corps et dans ce 
jeu un syndicat se montre son allié objectif en négociant « de gré à gré».  Pour la CGT MAE, ASIC et 
SESIC doivent se retrouver pour donner un avenir à la filière informatique dans notre ministère. D’autres 
réunions sont à prévoir en particulier sur l’avenir de la DSI, l’avenir du Datacenter, le rôle des SESIC et 
des ASIC à l’étranger et en centrale et plus globalement la GPEEC (gestion prévisionnelle et emplois et 
des compétences). 

 
 

Pour la CGT MAE ce qu’il faut c’est : 
 

L’arrêt des externalisations et la mise en place d’un processus de ré internalisation ; 
Le maintien d’une informatique de pleine compétence qui reste située au cœur des missions du 
MAEDI 
La garantie que les fonctionnaires informaticiens appartiennent à un corps d’agents du MAE et le 
refus de l’inter ministérialité 
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