OPA hostile sur les Grids du SG !
Heure mensuelle d’informa tion ( HMI)

Source : https://jeembee.wordpress.com/

Décidemment on dirait que l’administration prend un malin plaisir à casser ce qui fonctionne
bien !
Sous prétexte de mutualisation des fonctions supports, la sous-direction informatique de
SEP (Service de l’environnement professionnel du Secrétariat général) a décidé de vous
retirer des directions et services du Secrétariat général … pour commencer … les autres
directions, y compris celles à réseau devraient suivre …
Menée tambour battant et sans aucune information aux premiers intéressés, c’est à dire les
Grids et les utilisateurs de leur direction, cette opération a pour ambition de se mettre en
place à l’été 2015 !
Vous avez pourtant une fonction de proximité reconnue et appréciée des utilisateurs de
l’informatique de Bercy, vous connaissez parfaitement le contexte spécifique de travail de
votre service et vous seuls, savez humaniser l’informatique dont l’usage restrictif à Bercy
peut sembler rude à vos collègues.
Et par quoi veut-on vous remplacer?
L’ambition de la sous-direction informatique est de créer un plateau mutualisé de
l’assistance informatique dont eux seuls auront la gestion directe. Petits soldats de la sousdirection informatique vous appartiendrez à un service impersonnel d’assistance soumis à
des impératifs de performances dans un cadre de travail sans aucune attache avec votre
ancien service et délocalisé sur un plateau.

Pourtant, vous avez été recruté par vos directions et services, vous êtes apprécié pour le
travail que vous accomplissez, vos promotions et déroulements de carrières sont liés aux
objectifs fixés par vos services.
Que croyez-vous que vous allez devenir, inconnus, noyés dans une masse indistincte de
Grids sans spécialités, sans spécificités, sans service ni direction d’appartenance ?
Cette opération n’est pas une restructuration de services ! Comment peut-on déplacer
des agents sans leur demander leur avis ni leur accord ?
Nous sommes totalement opposés à cette opération de mutualisation forcée dont les
modalités et l’organigramme ont été présentés à la hiérarchie des services et directions
concernées et qui a comme principaux objectifs, la suppression d’effectifs, et à terme,
l’externalisation de la fonction Grid !

Quand on refuse de parler des personnels et de leurs inquiétudes,
quand on refuse de parler d’organisation du travail, quand on refuse
de parler des missions, on sème la suspicion et la colère !!!
MOBILISONS NOUS POUR INTERROMPRE CETTE OPERATION AVANT
QU’IL NE SOIT TROP TARD !
Pour en débattre, nous vous invitons à une heure mensuelle
d’information (HMI) ayant pour thème la mutualisation des Grids

Jeudi 26 mars 2015 de 12h30 à 14h
à la cafétéria du CASC à Bercy

