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Modernisation des Fonctions Supports : 
INFORMATIQUE DE GESTION 

 
 

Protocole 
 
Dans le cadre du protocole, une réunion sur la Modernisation des Fonctions Supports s’était tenue le 15 avril. A cette 
occasion, le Secrétariat Général nous a présenté un document qui présente la poursuite de cette modernisation. Le 
Secrétaire Général nous a affirmé qu’il était prêt à écouter nos remarques et que le document présenté n’était qu’un 
document de travail. 
L’administration reconnaît que la réduction des effectifs et des budgets de fonctionnement sur l’Informatique de 
Gestion, impactée comme les autres fonctions support, ne permet plus de tenir les objectifs fixés. FO déplore la 
faiblesse des moyens déployés sur ces fonctions : cette situation ne doit pas être reportée sur les personnels, déjà 
fortement investis dans ces tâches, pour essayer de pallier aux situations d’urgence par manque de moyens adaptés. 
 
Le Secrétariat Général a réaffirmé sa volonté de rattacher tous les membres de l’Informatique de Gestion au SSIM. 
L’organisation possible proposée par le SG pourrait prendre plusieurs formes : création d’antenne SG-DSI (Toulouse et 
Aix en Provence), création de pôle local rattaché à un grand service (DIRNA à Bordeaux) ou rattachement fonctionnel 
des organisations actuelles. Pour l’administration, les divers services locaux pourraient libérer des postes pour 
renforcer la DSI. Pour FO, il est illusoire de penser que l’activité actuelle des personnels dans les services locaux 
permette de libérer plusieurs ETP. 
De plus, les sous-effectifs chroniques au SSIM, l’expérience menée sur le campus d’Athis-Mons sans concertation au 
niveau national, le gel des ressources financières, l’abandon de dizaines de projet de développement font que la 
situation de rattachement des AIG régionaux au SSIM ne peut qu’aboutir à un échec : ne cassons pas une organisation 
locale fragile, qui rend un service de qualité efficace auprès des directions Métiers DSAC, DSNA, ENAC, etc. 
  
Nous avons également rappelé que les personnels voulaient rester hiérarchiquement attachés à leurs services mais 
n’étaient pas opposés à un rattachement fonctionnel avec le SSIM. 
 
Mises à jour des fiches de la famille 35 – Informatique 
 
FO est intervenue une nouvelle fois auprès de l’administration pour clôturer les travaux sur les fiches 
professionnelles : cela a trop duré ! Ces fiches doivent être validées dans leur rédaction définitive par le groupe de 
travail, afin que le pôle puisse organiser, dès septembre 2013, l’année 2014 qui sera la 1ere année d’application des 
fiches (validation de la CPO du 5 mars 2013). 
 
Recrutements 2013 
 
A ce jour, le Ministère de la Fonction Publique a autorisé 19 embauches d’Ouvriers d’Etat (répartis précisément dans 
chaque famille autorisée), mais aucun dans la famille Informatique ! La DGAC vient de s’apercevoir que les situations 
critiques commencent à se multiplier : Cayenne et Lille (aucun AIG), Reims (effectifs à -2), SSIM (3 AVE non pourvus). 
Une nouvelle demande a donc été formulée auprès du Ministère pour une nouvelle répartition entre les familles afin 
de recruter en externe 6 Informaticiens. 
 

Il est regrettable aujourd’hui de voir la situation se dégrader à une telle vitesse, 
tout en laissant les personnels gérer le quotidien avec les moyens du bord ! (quand il en reste…). 

Pour plus d’information visitez notre site www.fodgac.fr 


