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"Rien n'est exclu" 

Le directeur de la DSI – le 26 janvier 2017 
 
" Rien n'est exclu " a répondu le directeur de la DSI à une question d'un agent sur la sous-
traitance des métiers classifiés en "Projet organisation DSI" dans le document " Vision 
prospectives des métiers et compétences 2016-2018  " diffusé par INFODIF le 17/10/16. Tel 
est son propos inquiétant lors de la présentation de sa réorganisation aux agents après l'avoir 
présentée au Comité d'Entreprise (CE) du 19/01/17. 
 
Lors de cette présentation, un autre collègue a posé la question des effectifs, le directeur a 
répondu qu'il faudra étudier équipe par équipe. C'est ce que la direction appelle les 
optimisations des modes de fonctionnement. Autrement dit: dans les équipes, on peut 
supprimer puisque cela sera sous-traité… et ici on remplacera car il s'agit de contrôler la sous-
traitance! 
 
Inquiétant car la direction a annoncé qu'un budget était prévu pour la formation des IIC à 
l'encadrement et à la gestion de la sous-traitance. Pourquoi un tel budget serait prévu si la 
direction n'avait pas pour objectif de recourir massivement à la sous-traitance? Poser la 
question: c'est y répondre! 
 
L'une des justifications de la réorganisation donnée par la direction serait de s'adapter aux 
exigences de la transformation numérique essentielle à la réussite du plan stratégique 
CONNECT 2020! Transformation numérique: personne ne nie qu'en matière informatique, les 
systèmes sont en constantes évolutions. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, les agents 
de DIT ont su relever ses défis.  
 
Est-ce finalement le but recherché quand on sait que la direction n'hésitera pas à travailler avec 
des start-up en matière de projet? Comment relever ses défis en poursuivant la baisse des 
effectifs?  
 
L'autre argument avancé par la direction est le non aboutissement de la réorganisation de 2012. 
Quand on lit de cette organisation que la direction la juge "peu lisible par nos clients", le terme 
échec serait certainement plus adapté que non aboutie! 
 
Mais celle qui se prépare sera-t-elle véritablement conforme aux attentes des salariés? Quel 
que soient les raisons avérées de cette réorganisation, nous ne pouvons que constater que la 
réorganisation de 2012 s'est faite en application du Contrat de Régulation Economique (CRE2) 
et que celle-ci se prépare en application du CRE3 avec pour conséquence 1 départ sur 2 non 
remplacé. C'est sans aucun doute le point commun avec toutes les réorganisations qui se 
succèdent dans tous les secteurs et qui génèrent partout les mêmes inquiétudes des salariés.    
 
Posant la question de la pauvreté des promotions en 2016, le directeur a répondu: " Sur quoi 
vous appuyez vous comme éléments de comparaison, on ne peut pas promouvoir tout le 
monde, les cadres IV voudraient certainement tous être à ma place (…) " 
 
Nous ne parlerons pas à la place des cadres IV. On parlera du ras le bol des salariés de voir 
leur charge de travail s'accroitre, de voir les postes supprimés, de voir leurs missions sous-
traitées. 
 
"Rien n'est exclu" a indiqué le directeur. Si c'est  le cas, il est donc facile pour lui de 
garantir : 
Le maintien de tous les emplois et  de toutes les q ualifications,  
L'arrêt du recours à la sous-traitance, l'embauche des postes nécessaires. 


