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Groupe de travail DDI du 23 septembre 2011 :
Sortie de crise pour les SIDSIC ?

Les organisations syndicales étaient reçues le vendredi 23 septembre 2011 par Jérôme FILIPPINI, Directeur Adjoint  
du Secrétaire Général du Gouvernement (SGG), pour une réunion de travail sur les SIDSIC (Services Interministériels 
Départementaux des Systèmes d'Information et de Communication).
Dans  un  premier  temps,  les  organisations  syndicales  se  sont  exprimées  en  faisant  part  unanimement  des  
dysfonctionnements, des craintes et des propositions sur la création de ce nouveau service.
Pour l'UNSA, nous avons réaffirmé au représentant du SGG nos désaccords suivants :
• Nous demandons une lisibilité sur la mise à disposition avec clarification sur la possibilité offerte aux agents  

de retour dans leur DDI d'origine ;
• Les  agents  mis  à  disposition  ne  doivent  pas  être  les  oubliés  des  ministères  d'origine  en  matière  de 

déroulement et suivi de carrière ;
• Une clarification est indispensable sur la dénomination des effectifs "cible" dans le temps, si nous voulons 

assurer la pérennisation du fonctionnement de ces futurs services ;
• Il faut donner aux agents des garanties sur le maintien de leur rémunération ;
• La vocation de ces nouveaux services ne doit pas s'accompagner obligatoirement du regroupement des  

agents sur un site, si nous ne voulons pas perdre en efficacité et proximité pour le service rendu.
• Il ne faut pas intégrer au SIDSIC le SIG (système d'information géographique), qui reste le cœur de métier  

des DDT.
Après nous avoir écoutés, M. Jérôme FILIPPINI a fait connaître les prises de décisions suivantes qui doivent être  
confirmées très rapidement par le SGG :
• Arrêt de la démarche de création des SIDSIC avec création de groupes de travail et information faite aux  

Préfets et aux DDI du changement de calendrier.
• Discussion prochaine, avec les organisations syndicales, de la forme juridique de ces services.
• Pour ce qui est du SIG, le but de la création des SIDSIC n'est absolument pas d'absorber les SIG qui doivent  

rester au sein des DDI.
• Garantie, dans le cadre des mises à disposition, de possibilités dans les trois ans de retour des agents qui le  

souhaitent dans leur DDI d'origine.
• Mise  en  place  d'un  système  de  suivi  du  déroulement  de  carrière  personnalisé  pour  les  agents  mis  à  

disposition.
• Mise en place de groupes de travail avec les organisations syndicales pour prédéterminer les statuts du  

service, le périmètre et la question des ressources humaines.

Commentaire de l'UNSA
Pour  l'UNSA,  ces  propositions  constituent  une  avancée  incontestable  du  Gouvernement  en  termes  de  
dialogue social, qui a fait preuve d'écoute des préoccupations des organisations syndicales.
L'UNSA  restera  vigilante  lors  des  travaux  des  futurs  groupes  de  travail  et  
insistera  pour  que  tout  cela  soit  gravé  dans  le  marbre,  dans  l'intérêt  du  
fonctionnement des services et dans celui des agents.
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