Informatique de proximité :
l’affaire de tous !

Les GRIDS toujours là
Petit rappel des faits : Début 2015, la sous-direction informatique des Services centraux (SEP 1) a
«sorti de son chapeau » un projet de mutualisation de la fonction des GRIDs. A noter que ce
projet a été conçu en secret, sans aucune concertation.
Depuis, les GRIDS se sont mobilisés avec votre appui : Plus de 1500 signatures recueillies en
quelques jours avant les vacances. Soutenus par les syndicats CGT et SUD centrale, ils sont
parvenus à faire suspendre ce projet.
La forte mobilisation des GRIDS a contraint l’administration à les réunir en plénière. Les GRIDS se
sont saisis de cette opportunité pour s’exprimer, d’une part, sur leur métier et, d’autre part, sur
l’état de l’informatique dans les services. Ont été notamment mis en évidence : le vieillissement
de la population des GRIDs, la pénurie de recrutement parfois scandaleuse, le manque d’outils
d’échanges entre les GRIDs, l’absence d’association des GRIDs dans la politique d’achat et un cadre
budgétaire déconnecté de la réalité et des besoins.
Depuis, et malgré les engagements de l’administration, rien.
Les GRIDS constatent bien, au contraire,
une dégradation :
• pas de remplacement des départs de
GRIDS (retraite, mutation) ;
• manipulations
multipliées
(et
risquées !) des matériels livrés comme
des packs d’eau sur palette
• les
postes
informatiques
de
configuration standard sont dépourvus
de tout accessoire de base tels que les
lecteur-graveurs de CD/DVD…
Au final, les utilisateurs, dans l’exercice de leurs fonctions quotidiennes, sont les victimes de cette
informatique qui se dégrade.

Les GRIDS n’entendent pas en rester là !
Ils sont toujours mobilisés. Ils se sont d’ailleurs réunis à 2 reprises depuis la rentrée. Ils
continuent à vous informer et à défendre votre informatique de proximité qui est l’affaire de tous.
25 septembre 2015

