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Tous les personnels qui exercent dans les SIC (Systèmes d'Information et de Communication)  

des ministères sont en première ligne et, bien au-delà, l’ensemble des personnels est concerné. 

Venez nombreux ! 

 

Ce jour-là, le Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) organise une deuxième réunion 

d'information pour tenter de faire passer son projet SIDSIC auprès des organisations 

syndicales. Prenez garde, sans votre intervention, le projet va se mettre en place en l’état. 

 

Oui, le projet de SIDSIC est un marché de dupes. 

 

Oui, nous assistons à un démantèlement organisé et méthodique du réseau informatique dans 

toute la fonction publique pour ensuite externaliser l'activité informatique. 

 

Oui, le SGG cherche à occuper les syndicats et à faire passer cette pseudo démarche projet 

pour du dialogue social. 

 

Oui, le SGG et la DISIC cherchent actuellement aussi à calmer le jeu en DDI en demandant 

aux directeurs, pour éviter les vagues sociales, de dispenser des réponses rassurantes. 
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LE MARDI 4 OCTOBRE 2011, A 11H, 

ASSEMBLEE GENERALE 

A PARIS, AU 32 RUE DE BABYLONE  

(METRO SEVRES-BABYLONE)  

 



 

Oui, le CPII du MEEDTL et les services SIC des préfectures sont aussi impactés par ce projet 

de SIDSIC et leurs décideurs cherchent aussi à éviter les vagues sociales. 

En fait, vous l'avez constaté, tous les personnels, au-delà des SIC, sont concernés. Le projet 

SIDSIC aura des conséquences sur l’organisation et les conditions de travail de tous. 

 

Ce qui se passe pour les SIC est un laboratoire expérimental. Il préfigure ce qui attend tous les 

autres domaines d'activités, en premier lieu les fonctions dites support (immobilier, ressources 

humaines, documentation, accueil,...) et ensuite les « métiers ». 

 

Vous l'avez compris, ce projet de SIDSIC est un habillage parmi tant d'autres qui vise à 

cacher la baisse drastique des effectifs dans la fonction publique d'Etat, à supprimer des 

missions régaliennes et historiques et ainsi casser le service public. 

 

Il est urgent de nous mobiliser pour combattre ce projet et promouvoir la défense et la 

reconquête de nos missions publiques en réponse à l'attente des citoyens. 

 

 

C’est pourquoi nous appelons à un grand rassemblement 

solidaire national de tous les personnels à Paris,  

au 32, rue de Babylone,  

le mardi 4 octobre 2011 à 11 heures. 

 

 

Rapprochez-vous de vos syndicats locaux pour examiner avec eux la logistique de votre 

déplacement à Paris. 

 

Pour contribuer aux moyens de cette logistique, nous demandons aux représentants du 

personnel de faire appel à la solidarité de tous (informaticiens ou non). Il s'agit de collecter si 

possible des fonds pour co-financer ces déplacements. Comme pour toutes les grandes 

mobilisations nationales vers la capitale, chacun pourrait participer au financement. 

 

Ce sera l’occasion pour les participants de chaque département d’exprimer ses prises de 

position. Nous déciderons d’une délégation pour rencontrer le SGG et demander ensemble la 

suspension du projet SIDSIC et l’ouverture de négociations. 

 

La CGT appelle à la vigilance sur tous ces points. Votre mobilisation est 

indispensable. 
 

La CGT appuie son action sur vos remontées d'informations. Elle ne continuera à être 

efficiente sur ce projet qu'avec votre concours.  

 

 

 

 

Montreuil, le 22 septembre 2011 


