
Paris, le 19 mai 2016

Comité Technique des DDI du 19 mai 2016
Au bal des restructurations et des attaques diverses contre les

personnels... la musique rendrait-elle sourd ?

Après le boycott du CT des DDI du 3 mai 2016, notamment lié au refus de retirer la note
« harmonisant » à deux dates les remontées de candidatures dans les DDI (mais pas que !),  les
fédérations FO ont manifesté auprès du SGG leur volonté d’aller vers un rétablissement
du dialogue social… en posant leurs conditions! ->Retrouvez  ici la lettre FO au SGG en
amont du CT re-convoqué le 19 mai 2016.

A défaut de pouvoir répondre à son invitation avant ce CT re-convoqué et dans l'attente
de cette prochaine audience, FO rappelle ses analyses et positions sur les sujets inscrits à son
ordre du jour :

• Projet d'arrêté permettant l’application de la PARRE au personnel des DRDJSCS
et au personnel des services communs (SG) des entités non fusionnées (projet
d'arrêté disponible ici) → Pour en savoir plus sur les positions et analyses de FO
sur les DRDJSCS : retrouvez le communiqué du 11 Février 2016 « Dormez tranquilles...
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ! »

• Projet d’instruction SGG sur la visibilité et lisibilité des DD(CS)PP - Présentation
pour information des autres mesures du plan d’action CCRF (Projet d’instruction
disponible ici et fiche de synthèse ici) → Pour en savoir plus sur les analyses et
positions de FO : retrouvez le communiqué du 9 mai  2016 « Un petit  pas vers une
interministérialité « intelligente »... un grand pas vers la dislocation totale! »

• Rapport  de  synthèse  du  Comité  de  pilotage  inter-inspections  2014 (rapport
disponible  ici)  →  Pour  en  savoir  plus  sur  les  analyses  et  positions  de  FO :
retrouvez le communiqué d'avril 2016 « Tout va bien... mais pas tant que ça ! »

• Harmonisation des dates de remontées d’information par les DDI pour dix corps
exerçant leurs missions en DDI (note disponible ici) → Pour en savoir plus sur les
analyses et positions de FO : retrouvez le communiqué du 25 avril 2016 « Quand c'est
la mobilité qu'on assassine : les responsables sont aussi les coupables ! »

• État des effectifs SIDSIC et effectifs servis par département (État disponible ici)
→  Pour en savoir plus sur les analyses et positions de FO : retrouvez le compte-
rendu du groupe de travail informel sur les SIDSIC du 19 février 2016

Ainsi, le SGG pourra décider de prendre en compte – ou pas –
les expressions des uns et/ou des autres :

suite à un CT de pure forme, plaçant ses participants au pied du mur...
...mais pas sans avoir entendu les revendications portées pied à pied par FO !

Fédération de l’Administration Générale de l’État – contact@fagefo.fr
Fédération de l’Enseignement, la Culture et la Formation Professionnelle – fnecfp@fo-fnecfp.fr
Fédération de l’Équipement de l’Environnement des Transports et des Services – contact@feets-fo.fr
Fédération des Finances – fo.finances@orange.fr
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