Projet de mutualisation des GRIDs du Secrétariat général,

la proximité loin de chez vous ! ou…
comment casser ce qui marche !!!
Décidément 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 SEP1 du SG
(Service de l’environnement professionnel du Secrétariat général) a décidé de retirer les Grids des
directions et services du Secrétariat général … pour
commencer…
Menée tambour battant et sans aucune information
donnée aux premiers intéressés d’abord, 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 !
Les Grids ont pourtant une fonction de
proximité reconnue et
appréciée des utilisateurs de l’informatique
de Bercy. Proches des
agents,
connaissant
bien leur contexte spéciﬁque de travail, les
applications qu’ils utilisent selon leur secteur
d’activités, les Grids
«humanisent» autant
que possible l’informatique dont l’usage
à Bercy peut sembler
rude aux collègues de
l’ensemble du Secrétariat général.

Par quoi veut-on remplacer ce service
de proximité ?
L’ambition de la sous-direction informatique est de
créer un plateau mutualisé par bâtiment de l’assistance informatique dont elle seule aura à la fois la
maîtrise et la gestion directe.
Si le projet se met en place sans réaction de
notre part ET de votre part, vous aurez bientôt
à faire non plus aux collègues Grids de votre service,
mais à un service impersonnel d’assistance - parfois

à distance - soumis à un impératif de performance ;
service qui interviendra quand il pourra et à qui vous
devrez expliquer et réexpliquer votre environnement
informatique spéciﬁque et les détails de vos problèmes.
Le Secrétariat général se priverait ainsi de la remontée d’informations émanant des informaticiens de
proximité implantés dans les services et vous priverait d’une informatique à taille humaine et gérée par
vos informaticiens de
proximité.
Nous craignons que
cette opération menée à la hussarde par
le Secrétariat général n’ait des conséquences graves pour
l’ensemble des personnels et sur le bon
fonctionnement des
services.
Nous sommes totalement opposés à
cette opération de
mutualisation forcée qui n’a qu’un
seul objectif, celui
de la suppression
d’effectifs.
D’ores et déjà, nous
avons écrit à la DRH,
au Secrétaire général, nous sommes intervenus dans
des réunions ministérielles pour dénoncer un tel projet. Unitairement, CGT et SUD Centrale Solidaires,
avons exigé la présentation de ce projet devant le
CHSCT qui se déroulera le 18 mars, aﬁn d’obtenir
enﬁn des explications sur ce processus mené sans
aucune communication ofﬁcielle ni aucune concertation avec les intéressés et les syndicats.
L’administration veut conduire à marche forcée cette
restructuration de la fonction Grids et avance masquée

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 !!!

REFUSONS CE PROJET DE MUTUALISATION !

