
CLC : Déclaration Projet de réorganisation + projet de décret SDPSI 

 

Nous avons pris connaissance du projet d’arrêté portant organisation de la DSI 

mais nous avons des réserves à vous exprimer à son sujet.  

En effet, nous constatons que la direction se contente de nous informer mais ne 

se soucie pas de mettre en place un véritable dialogue social. 

Pour rappel, lors de la dernière CLC la direction nous a présenté la préfiguration 

de la nouvelle organisation de la SDPSI tout en nous précisant que les agents 

impactés avaient été consultés. Or nous constatons que la direction a fait fi des 

statuts. Par exemple, certains agents qui étaient encadrants vont perdre cette 

fonction à la suite de la réorganisation, alors qu'ils disposent de compétences et 

du statut leur permettant d'accéder à la fonction. Pour quelles raisons ces 

nouveaux postes de chef de bureau ne leur sont pas proposés ? 

Si certains postes se trouvent vacants, la CGT souhaiterait qu'ils soient proposés 

en priorité aux chefs de pôle et chefs de projet expérimentés en interne. 

Par ailleurs, va-t-on modifier l’emplacement des locaux de bureaux ? Nous 

souhaitons être associés en amont à ces modifications. 

Enfin, concernant l’incubateur, on ne sait absolument rien de l’impact qu'aura la 

création de cette nouvelle structure sur les postes. Va-t-on en créer des 

nouveaux ? Est-ce que des transferts vont s'opérer ? Quels agents seront affectés 

à cette mission « incubateur »? D'ailleurs, nous ne savons pas grand-chose de sa 

mission. Ni comment la DSI compte s’y prendre pour éviter la mise en place 

d’une DSI à deux vitesses, c'est-à-dire avec une filière qui n’a pas les mêmes 

moyens ni les mêmes contraintes. Quels seront les projets développés par cette 

instance ? Et quelles seront les instances de la DSI qui seront associées ? Et 

celles des MOA ?  

La CLC CGT demande donc que des réponses pertinentes soient données à ces 

questions. 

 


