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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
 

      Montreuil, le 20 septembre 2011 

 

 
 

Monsieur Serge LASVIGNES 

Secrétaire Général du Gouvernement 

Hôtel Matignon 
57, rue de Varenne 

75700 Paris SP 07 

 

 
 

 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 
 

 

Lors du CTPC du 1er septembre 2011, nous vous avions interpelé sur les 

questions très concrètes posées sur le projet de SIDSIC.  Vous n'avez pas 
été en capacité d'y répondre et vous avez souhaité les analyser pour y 

donner une suite lors de réunions ultérieures organisées sur l'adéquation 

missions-moyens. 

 
A la réunion du 12 septembre 2011 consacrée aux fonctions support, nous 

avons constaté l'absence incompréhensible de la DISIC. De ce fait, aucun 

éclaircissement ne nous a été apporté. 

 
Pourtant, nous vous avions informé du profond malaise rencontré par le 

personnel informaticien des DDI. Il s'avère, par ailleurs, qu’il en est de 

même pour les personnels des SIC du ministère de l'Intérieur également 

mis à l'écart de toute concertation préalable. 

 
Pour toute réponse, le 14 septembre 2011, vous nous faites parvenir un 

courrier nous informant d'un calendrier de 4 réunions sur le projet de 

SIDSIC dont le seul but est évidemment de gagner du temps pour mettre 

une nouvelle fois les personnels et les syndicats devant le fait accompli. La 
dernière réunion est fixée au 13 décembre 2011 alors que la date fixée 

pour entériner le SIDSIC est le 31 décembre 2011 ! 
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Vous avez toujours exprimé, lors de nos diverses rencontres, votre 

attachement au dialogue social, c'est pourquoi nous vous demandons une 

réponse immédiate aux questions que nous vous avons posées le 

1er septembre. A l'évidence, il apparait que le projet de SIDSIC a été mis 
en œuvre de manière précipitée et sans aucune concertation. Tous ces 

éléments nous conduisent à demander un moratoire à l'application de ce 

projet et l'ouverture de réelles négociations permettant d'apporter les 

garanties nécessaires aux personnels. Cette négociation doit englober 
l'ensemble des services informatiques impactés, notamment le centre de 

prestations et d'ingénierie informatique (CPII) du MEDDTL ainsi que les 

services des SIC du ministère de l'Intérieur. Leurs missions régaliennes et 

historiques sont reléguées en missions optionnelles. Les affectations ipso 
facto des personnels SIC du ministère de l’Intérieur dans un nouveau 

service ne sont pas vécues comme un acte banal. Ces personnels 

réclament considération et reconnaissance. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

 

 
 

Pour les représentants CGT du CTP 

 

 
 

 

 

Patrick Hallinger 
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