
Le groupe de travail s'est réuni le 4 octobre 2011 sous la 
présidence de Jérôme FILIPPINI, Directeur adjoint au 
Secrétaire Général du Gouvernement. Ce groupe de travail a 
consacré ses travaux à la présentation du service 
interministériel départemental des systèmes d'information et 
de communication (SIDSIC) et les raisons qui ont conduit à sa 
création. 
 
La délégation de l’UNSA était composée de Philippe COSTA 
et Daniel DIETLIN. 
 
Le Directeur Adjoint rappelle l'engagement ferme qu'il a pris 
auprès des organisations syndicales du CTP Central DDI de 
transmettre un courrier aux Préfets leur demandant de 
suspendre la création juridique du SIDSIC tant qu'une série 
de questions, portant sur la situation statutaire des personnels 
et les conditions de travail sur le changement d'autorité 
fonctionnelle et hiérarchique, ne sera pas réglée. 
 
Il admet en outre que la création de ce service a généré 
beaucoup d'inquiétude et de malentendus chez les 
personnels. Les échanges, qu'il souhaite fructueux 
aujourd'hui, doivent porter sur le choix opéré pour la création 
du SIDSIC. 
 
UNSA : nous prenons acte de votre volonté de saisir les 
préfets pour qu'ils mettent momentanément un terme à la 
création de ce service tant que les personnels n'auront pas 
une véritable garantie sur leur situation professionnelle. 
 
Nos interrogations sont multiples : 
• Comment faire évoluer les métiers SIC dans une 

approche interministérielle, tout en préservant les 
garanties statutaires des personnels et leur lien avec leur 
ministère d'origine ? 

• Comment prévoir des aller et retour pour les personnels 
désireux de changer de métiers, d'autant que certains 
d'entre eux, c'est le cas pour les techniciens du Ministère 
chargé de l'Agriculture, ont des spécialités. 

 
Pour une réussite sur la mise en commun du réseau 
informatique, encore faut-il que le mode opératoire se 
traduise par un système gagnant/gagnant. 
 

Enfin, s'agissant des effectifs cibles, il s'agit d'objectiver la 
contribution de chaque ministère, car certains d'entre eux ont 
une sérieuse tendance à "sacrifier" les fonctions support, en 
faisant supporter, par d'autres ministères, l'effort comme le 
Ministère chargé de l'Écologie (MEDDTL) et le Ministère 
chargé de l'Agriculture (MAAPRAT). 
 
Le Directeur adjoint : justifie le choix du SIDSIC alors que 
autres modèles existent. 
 
1er modèle : délégation interservices (DIS) :  
⇒ Les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du 

Chef de Service de la DIS, mais leur administration 
d'origine conserve l'autorité hiérarchique se traduisant par 
une double autorité pour un même agent. 

⇒ Logique non pérenne, nécessitant la promulgation d'un 
arrêté préfectoral fixant le délai de la mission, alors que 
les missions SIC sont pérennes. 

 
2ème modèle : Service déconcentré interministériel de 
plein exercice (de type DDI) 
⇒ Le service structuré assure une hiérarchie unique. 
⇒ Création d'une centaine de services déconcentrés non 

cohérente avec la logique de la RéATE. 
⇒ Masse critique insuffisante qui aurait conduit à raisonner 

sur un périmètre de missions de fonctions de soutien plus 
vaste. 

⇒ Nécessité d'une création, par décret en Conseil d'État, 
conduisant à un calendrier très long (un à deux ans), 
incompatible avec l'objectif de maintien d'un service de 
qualité et de proximité 

 
3ème modèle : Service Interministériel Départemental  des 
systèmes d'information et de Communication (SIDSIC) 
⇒ Rattachement au Secrétariat Général de la Préfecture, 

acteur principal dans l'animation des services 
déconcentrés dans le département : visibilité de la 
structure, valorisation des missions et des agents. 

⇒ Service structuré qui permet une unité des décisions, évite 
l'isolement professionnel des agents sur leurs 
compétences métiers et leur permet d'être mieux formés 
et informés. 
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COMMENTAIRE DE L'UNSA 
 
Jérôme FILIPPINI tente incontestablement de trouver une issue favorable à la crise pour apporter des réponses aux 
interrogations des personnels. Nous en prenons acte mais, au-delà des assurances purement verbales du Directeur Adjoint, 
nous considérons que cette sortie de crise, que nous souhaitons vivement, ne doit pas se concrétiser par des solutions rigides 
qui empêcheraient les agents d'évoluer normalement dans leur carrière. 
 
Enfin, la CFDT et FO ont parlé d'une même voix en proposant des solutions plus marquées, FO pour la DIS uniquement et la 
CFDT pour la DDI à terme. La délégation de la CGT nous a surpris en s'exprimant à deux voix contradictoires. D'un côté, la CGT 
préfecture demande l'intégration pure et simple des personnels sous la coupe des préfets et de l'autre, la CGT Fédération 
conteste le SIDSIC. Comprenne qui pourra ! 
 
En fin de réunion, un consensus paraît être fait autour de la démarche, en un premier temps, de la mise en place d'une DIS. 
 
L'Administration réaffirmant sa volonté d'aller jusqu'au SIDSIC (demandé par les préfigurateurs présents d'autre part ). 

⇒ Création juridique prévoyant une consultation locale des 
services concernés, au plus près du terrain et un 
calendrier compatible avec l'objectif de maintien d'un 
service de qualité et de proximité. 

 
UNSA : Notre proposition consiste, dans un premier temps, à 
créer une DIS, afin d'ancrer et de solidifier les fondations de 
la mise en commun du réseau informatique, puis dans un 
deuxième temps à mettre en place le SIDSIC.  
 
Dans l'hypothèse où la première étape est concluante et donc 
efficiente, cela permettra, dans ce laps de temps, de régler 
les problèmes de la GRH (suivi des carrières des personnels, 
harmonisation des statuts, des régimes indemnitaires et du 
temps de travail). 
 
Enfin, s'agissant des Systèmes d'information géographique 
(SIG), nous réitérons notre opposition à leur intégration dans 

le SIDSIC, car ce service est un outil métier qui nécessite des 
compétences d'analyse territoriale autres qu'informatiques. Il 
n'est pas question d'opposer, bien entendu, les fonctions 
support et les fonctions métiers. Ils sont et doivent rester 
complémentaires. 
 
Le Directeur Adjoint : se déclare ébranlé par notre 
proposition, mais reste néanmoins convaincu du choix du 
SIDSIC . En synthétisant l'ensemble des argumentaires des 
organisations syndicales, il considère que la question du 
périmètre d'intervention du SIDSIC et de l'opportunité de 
créer un service, au delà de sa forme juridique, ne pose pas 
de problème. 
 
Il propose enfin la mise en place d'un comité de suivi sur 
l'installation du SIDSIC auquel participeraient les 
représentants des personnels siégeant au CTP Central DDI. 
 


