Paris, le 12 novembre 2015

LES GRIDS TOUJOURS MOBILISÉS
Le 2 octobre, et suite à la mobilisation des GRIDS depuis mars 2015, le secrétariat général a organisé
un groupe de travail dans le cadre de l’agenda social. Les GRIDS, nombreux dans les délégations syndicales, sont parvenus à imposer l’unité autour de leurs revendications.
Les organisations syndicales représentatives au Comité technique d’administration centrale : CFDT, FO,
CGT, UNSA (SPAC/SPSCM), SUD Centrale Solidaires, CFTC ont, en accord avec les GRIDs experts présents,
formulé trois conditions préalables susceptibles de permettre un véritable état des lieux de l’informatique
de proximité en centrale et partant de là, des conditions d’exercice du métier des GRIDs :
l Enquête menée d’ABORD auprès des GRIDS et avec les GRIDS pour tout projet de réorganisation et
d’actions les concernant ; ( à mettre en œuvre sans attendre) sous forme d’un vrai « état des lieux » du
métier, avec des chiffres : combien de grids au SG, combien ayant ou non la qualification, combien de sites
d’intervention, combien de matériels à gérer… par direction. [Le 20/05, lors de la réunion GRIDS organisée
par le SG aucun approfondissement «chiffré» n’a été fait, concernant aussi la diminution des effectifs à venir...]
l Réalisation d’une enquête auprès des utilisateurs de l’informatique de proximité (modalités à définir en concertation avec les GRIDS) ;
l Mesures urgentes à prendre pour régler les difficultés particulières rencontrées dans certains
services (DRH 3 notamment avec peu de GRIDs, un grand nombre d’agents aux métiers distincts à équiper
et soutenir et avec une multiplicité d’implantations sur l’ensemble du territoire).
L’ensemble des syndicats a instamment demandé au Président de séance, Chef du service SG/SEP, qu’un
nouveau groupe de travail Administration/Syndicats/GRIDs experts soit RAPIDEMENT organisé autour des
point suivants et dans cet ordre :

1. Élaboration du questionnaire d’enquête auprès des GRIDS accompagné d’un échéancier de réalisation ;
2. Élaboration du questionnaire d’enquête auprès des utilisateurs accompagné d’un échéancier de réalisation ;
3. Examen du plan d’actions proposé par le SG.
Afin de recueillir les éléments pour construire les deux enquêtes, les organisations syndicales organisent une
assemblée générale unitaire de l’ensemble des GRIDs
d’administration centrale, sous forme d’HMI :

17 novembre
Cafétéria du CASC
entre 12h et 14h
La mobilisation paie. Le soutien des
utilisateurs de l’informatique de proximité est plus que jamais nécessaire.

