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Monsieur le Secrétaire Général,
Dans le cadre de la démarche de Mutualisation des fonctions support, des mesures et études
envisagées pour les services informatiques avaient été présentées au groupe de travail du Comité
technique ministériel (CTM) du 17 janvier 2014 : « création d’un centre de service unique, doté
éventuellement d’antennes directionnelles » ; et engagement d’une réflexion portant, notamment,
sur le « périmètre de l’action » , les activités du 88 000, les besoins non couverts des directions et
l’assistance aux utilisateurs des applications « métier ».
Le 21 mars 2014, un second groupe de travail du CTM avait traité des systèmes d’information, sans
aborder à aucun moment, le projet de mutualisation des GRID du secrétariat général en particulier.
er

Depuis ces deux réunions ministérielles au cours du 1 trimestre 2014 avec les fédérations
représentatives, aucune déclinaison opérationnelle du projet de Mutualisation des fonctions support
propre à votre service n’a été soumise à la concertation dans le champ de la représentativité au
Comité technique d’Administration centrale. Cela, même si nous pressentions que le secrétariat
général et ses services exclusivement support seraient directement impactés par un tel projet. Nous
avions alors demandé en CT AC qu’une déclinaison soit présentée aux élus. Il nous avait été
répondu que tant que la concertation ministérielle n’avait pas abouti, il n’y aurait pas de concertation
spécifique possible en Centrale…
Or, un an plus tard et par divers biais : informel, semi-informel, public aussi, nous apprenons qu’un
projet de Mutualisation des GRID du SG est « une idée de mutualisation… en cours d’expertise… »
(Cf. Extrait de la réponse de la DRH au syndicat CGT Centrale, publié dans CONTACT).
Lors du groupe de travail sur la revue des missions du 4 mars, cette question a été abordée sans
que vous nous ayez apporté davantage de précisions, reportant le traitement de ce dossier à une
future réunion…
Dans ce cadre, une fois de plus, les personnels ainsi que leurs représentants -largement légitimés
lors des dernières élections professionnelles- seront mis devant le fait accompli, sans avoir pu
participer à un véritable échange. Ce n’est pas notre conception du dialogue… social. Nous ne
pouvons pas nous satisfaire de cette réponse qui, une fois de plus, concernant vos services
centraux, dénote une absence de volonté de dialogue lors de l’élaboration des projets.
Face à l’importance du projet de mutualisation des GRIDs du SG, par le nombre d’agents
concernés, par les conséquences qu’il pourrait entraîner sur les conditions de travail de l’ensemble
du SG, par la modification de l’exercice des missions des GRID et de leur organisation du travail
(liens hiérarchiques, localisation, regroupement…), nous ne pouvons que déplorer cette situation.

…/…
…/…
Nous dénonçons l’opacité entretenue qui entoure ce projet, voire d’autres dont nous n’avons aucun
écho ou des échos parfois circonscrits à de petites entités, autorisant toutes les rumeurs et
alimentant toutes les inquiétudes ; en particulier dans le service dont vous avez la charge.
La fédération Solidaires Finances et son syndicat SUD Centrale Solidaires – également interpellés
par plusieurs agents inquiets des conséquences d’un projet de mutualisation des GRID du
Secrétariat général –exigent qu’une véritable concertation soit immédiatement organisée aux
niveaux qui s’imposent : ministériel (afin de faire l’état des lieux et d’avancement des différentes
mesures liées à la « mutualisation ministérielle des fonctions support) et centrale (afin d’examiner
les projets de mutualisation « en cours d’expertise »).
Nous espérons vivement que le dialogue social - dont vous vous faites le héraut au sein des
ministères économiques et financiers en général et de l’administration centrale en particulier reprenne rapidement la consistance qu’il n’aurait jamais dû perdre. Dans ce cadre, vous aurez
certainement à cœur d’honorer la demande de rencontre sur ce projet spécifique de mutualisation.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de
notre considération.
Pour la Fédération Solidaires Finances
Le Délégué Fédéral
Vincent DREZET

Pour le Syndicat SUD Centrale Solidaires
La Secrétaire Générale
Marie-Thérèse DELEPLACE

