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CT SSIM

J E  V O T E
Du 4 au 6 décembre 2018, 

Force Ouvrière participe à tous les groupes de travail et de réflexion concernant les personnels de la DSI
et propose des solutions pour faire progresser le métier et les intérêts de TOUS.  
Les élections 2018 sont très importantes car elles permettent de mesurer la représentativité syndicale au 
sein de la Fonction publique et du Ministère.  En votant pour Force Ouvrière, 1er syndicat confédéré dans la 
Fonction publique d’Etat et au Ministère, je donne les moyens de défendre l’amélioration du statut et les 
acquis sociaux de TOUS.

Du 4 au 6 décembre 2018 je vote FO

J Participer activement au plan de modernisation.

FORCE OUVRIÈRE milite pour une réforme portée et assumée par tous les personnels,  
une organisation plus humaine, une responsabilisation des agents,  une meilleure prise en 
compte des carrières et une valorisation des compétences.
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Du 4 au 6 décembre 2018,
choisissez des représentants,

unis et constructifs

Un syndicat pour défendre et garantir vos droits et intérêts

Force Ouvrière a participé à toutes les étapes de la mise en œuvre du  
télétravail au sein de SSIM. Force Ouvrière a été particulièrement vigilante à ce 
que les principes d’équité soient pleinement appliqués. 

Force Ouvrière se mobilisera pour s’assurer du bon fonctionnement du  
télétravail notamment sur les nouveaux modes de management et d’organisation 
du travail  que cela impliquent.

Force Ouvrière refuse en outre l’externalisation de missions pouvant être  
exercées par des agents de la DGAC. Le recours à des sociétés extérieures met 
ainsi en danger l’existence de notre service et grève lourdement le budget de la 
DGAC, à l’heure où l’on demande aux agents de se serrer la ceinture.

Force Ouvrière a toujours défendu les droits de tous les agents SSIM sans  
distinction aucune.

Force Ouvrière souhaite poursuivre les travaux engagés pour que la DSI 
soit un service attractif avec une amélioration des conditions de travail.  
Le SSIM ne doit plus être un lieu d’affectation « par défaut ».

Force Ouvrière combattra les réorganisations sans concertation avec les  
personnels concernés (ex du service support informatique, externalisation 
de métiers pouvant et souhaitant être exercés par des agents de la DGAC, 
transfert d’activité RIA, etc).
Toute réorganisation devra obtenir l’aval des agents concernés. 

A  Force Ouvrière sera particulièrement attentive comme elle l’a été lors de la  
création du SSIM en 2012 avec la volonté de voir tous les personnels respectés 
et reconnus dans leurs postes sur leurs fonctions et dans leurs missions.  

A  Force Ouvrière a refusé de laisser qui que ce soit au bord de la piste. Nous 
avons demandé et obtenu les revendications suivantes : pas de fermetures de 
postes et pas de mutations d’office.

La mise en adéquation des ressources et moyens  de la DSI en fonction des 
objectifs qui lui sont assignés tient aujourd’hui davantage du discours que de la 
mise en œuvre effective. 
A  Force Ouvrière s’engage à suivre l’évolution des effectifs, des for-
mations et des budgets  au-delà du CT SSIM et continuera à refuser les  
externalisations qui mettent en péril vos emplois.

A  Force Ouvrière demande une reconnaissance des métiers d’informaticiens, 
une reconnaissance des personnels dans leur ensemble, affectés au sein de la 
DSI ; avec une équivalence de ce qui existe au sein de la Navigation Aérienne. Le 
potentiel, les  compétences et les capacités des agents en poste au sein de la 
DSI doivent pouvoir pleinement s’exprimer.

Force Ouvrière, Unis & constructifsElections Professionnelles du 4 au 6 décembre 2018 J E  V O T E Retrouvez nous sur notre site web
https://fodgac.fr

Le Comité Technique SSIM

Fonctionnement du CT SSIM

Le CT DSNA a à cœur de se battre pour :

En votant du 4 au 6 décembre , vous  
allez vous prononcer sur la  
composition des représentants des 
personnels du Service des Systèmes 
d’Information et de Modernisation 
(SSIM), également dénommé DSI  
(Direction des Services de l’Information).  

Notre service comprend 115 agents, 
appartenant à tous les corps de la 
DGAC. 

Pour cette raison, il est important de 
voter pour une organisation syndicale 
représentant tous les personnels.

Aujourd’hui, pour se faire entendre 
et faire avancer nos idées de progrès 
social, pour faire reconnaître les spé-
cificités des agents du SSIM, il est 
nécessaire de voter pour des représen-
tants motivés, à l’écoute, solidaires, 
conscients des réalités et des enjeux 
du terrain.

En participant aux comités tech-
niques du SSIM, Force Ouvrière exige 
que le SSIM dispose des moyens de 
ses ambitions. Cela nécessite ainsi 
des moyens matériels et financiers 

en adéquation avec les objectifs 
du SSIM, une reconnaissance des  
compétences des personnels et le 
maintien des effectifs. 

Aujourd’hui force est de constater 
que les services de la DSI continuent 
à souffrir d’un fonctionnement en 
mode « sous-effectif chronique ».  
Il est temps que SSIM retrouve un  
effectif adapté lui permettant de gérer 
sereinement ses projets. Il est temps 
que SSIM puisse recruter et former 
des agents pérennes. 

Force Ouvrière, avec le SNICAC, 
le SNNA et le SNPACM, est une  
organisation présente à tous les  
niveaux statutaires et profession-
nels de la DGAC.

IDIR Akli (IEEAC)

MARTIN Philippe (ITPE)

PREIRA Martine (Ouvrier)

LACZKOWSKI Wladis (IEEAC)

HACHEM Hamed (A.C 84-16)

HADJOUT Madani (Ouvrier)

LASERRE Sophie (IEEAC)

RICHET Marion (IEEAC)

LE GUERN Maël  (TSEEAC)

PAVET Didier (IEEAC)

J E  V O T E


