
Le Chesnay le 27 janvier 2020

à

Monsieur le Sous-Directeur des personnels

Objet : suppression du statut des ASIC

Monsieur le Sous-Directeur,

Comme convenu lors  de la réunion du 14 novembre  2019, vous trouverez ci-après l’analyse et  les
propositions de la CGT concernant la suppression du statut des ASIC.

Si la CGT n’est pas, a priori, hostile à la suppression du statut des ASIC, celle-ci doit répondre à une
amélioration  de la  situation  des  agents  SIC tant  dans  la  prise  en  compte  des  difficultés  du  quotidien
rencontrées notamment par les standardistes, que dans la prise en compte des particularités du statut des
ASIC (24h/24h, suppression du droit de grève…).

A défaut, la CGT pourrait ne pas s’inscrire dans une évolution du statut.

Il nous paraît utile de dresser une liste non exhaustive des problématiques du corps des SIC.

• Grille  indiciaire  catégorie  C  type  avec  privation  du  droit  de  grève  sans  compensation
indiciaire (cf TSIC) ou déroulement de carrière plus rapide.

• Privation du droit de grève, article 14 de la loi de finances rectificatives n°68-695 du 31
juillet 1968 pour 1968.

• Aucune prise en compte de la pénibilité du travail de nuit (H24>50 nuits / an) pour tous les
agents en H24.

• Problématique de la compensation des vacations inférieure à une astreinte. Dans le cas
des mutualisations, la semaine d’astreinte (149,48€) est mieux compensée qu'une semaine
de vacation. Financièrement, il vaut mieux rester chez soi que venir travailler.

• Pas d’uniformisation nationale du régime d’astreinte et de vacation. La circulaire datant de
1999 fixe le montant de la vacation à 7,63 €... Localement, certains services ont obtenu
jusqu’à 23 € par vacation. C’est un frein à la mobilité.

• Pas de revalorisations des vacations  pour travail de nuit, samedi, dimanche et jour férié.
(7,63€) depuis a minima 1999.

• Corps en extinction avec un recrutement « externe » uniquement par détachement.
• Problématique des promotions :

• les standardistes doivent  remplir  3 conditions pour accéder au cadre B :  formation,
mobilité fonctionnelle, ouverture d'un poste de technicien.

• Les agents intégrés au 2eme grade d’ASIC C2 exerçant des missions de techniciens
SIC,  « fléchés  techniciens »,  accèdent  plus  rapidement  au  grade  terminal  C3,  ou
directement au grade de technicien, au détriment des standardistes.

• Problème de mobilité fonctionnelle :  les agents techniques ne peuvent prétendre à une
mobilité, tous les postes techniques sont proposés en catégorie B.
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• La  mobilité  fonctionnelle  des  agents  techniques  est  souvent  assortie  d’une  mobilité
géographique.

• Pas de compensation des jours fériés ou des ponts ou RTT obligatoires.
• Non respect de l’article 2.4 de la circulaire NOR INT 9900145C, qui précise que l’astreinte

domicile est uniquement du niveau zonal et pas du niveau départemental.
• Non respect des droits syndicaux (non prises en compte des décharges (articles 13, 15 ou

16 décret 82-447 dans tableau de service)).
• Impact  des  réformes  non prises  en  compte  (PPNG,  diminutions  des  effectifs,  prise  en

charge du public suite à la fermeture guichets préfectures, sans aide, sans aucune directive,
sans compensation avec un effectif restreint, futur SGC, insultes).

Le corps des ASIC ne concerne, désormais, plus que 482 agents dont 342 standardistes SIC et
140 agents techniques SIC.

La situation est assez simple pour les agents techniques SIC, puisqu’ils exécutent les mêmes
missions que les techniciens SIC, il est naturel de les intégrer dans le corps des techniciens SIC.
Pour la CGT, il nous  paraît normal que cette intégration se fasse uniquement par le mode du
choix sous certaines conditions.

Concernant les standardistes, la CGT ne voit pas pourquoi celles-ci ne pourraient pas intégrer
le  corps  des techniciens  SIC.  Aujourd’hui  des  ex-standardistes  devenus techniciens  exercent
toujours au standard. Hormis les 7 premiers échelons de ASIC C2 et les 3 premiers de ASIC C3,
les grilles indiciaires des ASIC sont communes avec la grille TSIC. Vu la moyenne d’âge des
standardistes,  peu  de  personne  seraient  concernés,  donc  un  coût  financier  très  faible  pour
l’administration.

Le ministère a trouvé quelques milliards pour indemniser les policiers suite aux mobilisations
des gilets jaunes et ne trouverait pas quelques milliers d’euros pour les standardistes ?

Dans  son article  4,  le  statut  des  techniciens  prévoit  entre-autre  que parmi  les  fonctions  à
exercer, 2 sont d’exploiter et de maintenir en condition opérationnelle les matériels nécessaires
aux SIC.

Article 4

Les  techniciens  des  systèmes  d'information  et  de  communication  du  ministère  de  l'intérieur  exercent
notamment des fonctions requérant des compétences techniques particulières de contrôle, d'application et
d'études dans le domaine des systèmes d'information et de communication, d'exploitation et de production
ainsi que des fonctions d'installation, de gestion et de maintien en condition opérationnelle des matériels et
logiciels  nécessaires  aux systèmes d'information et  de communication.  Ils  établissent  les  documentations
techniques s'y rapportant.

De plus, l’article 14 de la loi n°68-695 du 31 juillet 1968 de finances rectificatives pour 1968
supprimant le droit de grève s’applique également aux techniciens SIC. De fait le maintien des
liaisons gouvernementale est assurée.

Lors de la réunion du 14 novembre, a été émise l a  possibilité  de  transférer  les  standardistes
soit dans le statut d’adjoint administratif soit dans celui d’adjoint technique du MI.

Or les personnels de ces deux statuts ne sont pas concernés par l’article 14 de la loi n°68-695.
Cela veut donc dire que les standardistes auront le droit de grève et n’auront plus à assurer la
permanence des liaisons gouvernementales. Cela veut dire également, compte tenu du régime
indemnitaire  RIFSEEP  applicable  à  ces  2  statuts,  que  les  standardistes  n’auront  aucune
obligation d’assurer les nuits ainsi que les week-ends.

Quant à la perspective d’une carrière dans le cadre B, elle sera soumise à des concours dans
des « spécialités » non exercées par les standardistes.  Ce qui veut  dire que quel que soit  le
statut,  la promotion au cadre B des standardistes sera problématique et que seule la voie du
choix sera concrètement possible et encore à la condition que des quotas soient instaurés.
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Ce n’est pas non plus les dérogations d’accès au cadre B, contenu dans l’art 9 du décret 2019-
647  qui  sont  à  même  de  satisfaire  les  standardistes.  D’abord  parce  que  ces  dérogations
concernent l’ensemble des spécialités et donc ne seraient pas exclusives pour les standardistes,
ensuite parce que limitées dans le temps à 2 ans, durée trop peu importante pour inscrire la
totalité des standardistes dans une promotion au cadre B.

Le statut de ADTIOM comporte plusieurs spécialités, à ce titre une nouvelle pourrait être créée
en tant que standardiste. A défaut, les standardistes seraient, de nouveau, obligées de changer
de  spécialité  pour  accepter  une  promotion  au  cadre  B.  De  même  cette  spécialité  devra,
également,  être  créée dans le  corps  des contrôleurs  des services  techniques,  ainsi  que des
épreuves spécifiques à la spécialité standardiste.

Il  en  est  de  même pour  le  statut  des  secrétaires  administratifs,  puisque  les  standardistes
seraient  intégrées  dans  les  grades  d’adjoints  administratifs.  Aucune  épreuve
spécifique « standardiste » n’existe, sauf à la créer, pour permettre une évolution au cadre B sauf
encore une fois, à changer de spécialité.

De toute évidence quel que soit  le statut,  les standardistes seraient  pénalisés au motif  que
n’exerçant  pas d’autre métier  que standardiste, les difficultés sont récurrentes pour réussir un
concours dans un autre métier que celui exercé.

Enfin, aucun des différents statuts, hormis celui de TSIC, n’est concerné par l’application de
l’article 14 de la loi 68-695.

art 14 
loi n°68-695

astreintes
nuits/we

/jours fériés
promotion cadre B

spécialité standardiste
gain indiciaire remarques

statut TSIC oui oui oui non concerné
Oui

C2 échelons 1 à 7
C3 échelons 1 à 3

statut ADTIOM non non non non non
Créer spécialité

standardiste

statut AA non non non non non

En conclusion, la CGT n’est pas à l’initiative de la volonté d’intégrer les ASIC dans un autre
corps,  aussi  la  CGT  considère  que  cette  «intégration»  doit  être  l’occasion  d’une  complète
reconsidération  des  personnels  SIC,  tant  techniques  que  standardistes.  Cela  passe  donc
inévitablement par une reconnaissance statutaire au cadre B pour l’ensemble des personnels
ASIC ainsi que la résolution de toutes les problématiques rencontrées par les standardistes et les
agents techniques SIC.

Monsieur le Sous-Directeur, la CGT reste à votre disposition pour vous rencontrer sur le sujet.

Recevez, monsieur le Sous-Directeur, l’assurance de mes respectueuses salutations.

Bernard Botteg

Stcrétaire national de lg CGT-SIC


