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M
ardi 28 septembre se tenait
une réunion de présentation
de la charte administrateurs

du système d’information collèges. Étaient
présents : la DRH, la directrice de la DEC,
le chef de service par intérim du SIC, le
RSSI du SIC et les organisations syndi-
cales. La section SIC de la CGT était re-
présentée par un de ses membres.

� Petit décryptage et compte rendu
des échanges

Pour se remettre dans le contexte, depuis
le confinement toutes les institutions pu-
bl iques se mettent en conformité et font si-
gner cette charte à leurs administrateurs. La
collectivité a engagé dernièrement un DPO
(Délégué à la protection des données) pour
faire appliquer le RGPD. Cela vient en com-
plément de la PGSSI garantie par les RS-
SIs de la DSIUN et du SIC.

La charte globale communiquée seulement
le 7 octobre à notre organisation syndicale
fait l ’objet d’une analyse que nous partage-
rons très vite avec vous. N’hésitez pas à
nous communiquer les remarques qu’el le
suscite pour vous.

Cette charte sera présentée à l’ordre du jour
du comité technique du 1 5 octobre, c’est
pourquoi nos apports mutuels sont précieux.

Nous savons déjà que le contenu de la charte
reprend les droits et les devoirs du métier
d’administrateur d’un système d’information.
Ce document formalise une éthique de fonc-
tionnement bien connue des ATIs et des
ATPs car i ls en appliquent les principes de-
puis plus de 1 8 ans sans jusque là avoir eu
besoin de directives particul ières et dans un
contexte très spécifique que sont les éta-
bl issements scolaires.

Notre syndicat a rappelé lors de cette réunion,
que le respect de l’accès aux données, le
secret professionnel, les actes d’administra-
tion l imitant les impacts sur la production,
les remontées des problématiques de sécu-
rité@ étaient des fondamentaux bien connus
des personnels.

La collectivité a insisté sur le fait que cette
charte était un outi l de protection des agents,
notamment en cas de demande il légale de
l’autorité fonctionnelle. Notre syndicat qui
connaît trop bien l ’ isolement dans lequel
peuvent se trouver les agents sur le terrain,
s’ interroge sur l ’ intervention de l’autorité hié-
rarchique départementale en cas de confl it.

De même, en cas d’intervention sensible
permettant la l isibi l i té de données person-
nelles, la col lectivité nous a expliqué qu’une
demande formelle et écrite de l’uti l isateur,

�



comme un ticket Pythéas, devait être réali-
sé. Or, dans les faits, cela est complexe. Et
en quoi la création d’un ticket d’ incident sur
une intervention sensible est sensée couvrir
juridiquement un ATI ?

La CGT rappelle que les agents ne peuvent
pas endosser seul la responsabilité de
faire appliquer et respecter les principes
élémentaires de sécurité ; la collectivité
doit elle aussi faire passer le message
aux Principaux et impliquer le rectorat
dans un volet de formation à destination
des utilisateurs.

La problématique de la carte collégien a été
abordée par les différentes organisations
syndicales ; la question de qui est considé-
ré comme uti l isateur du parc informatique,
et donc de son périmètre de sécurité, reste
entière. La collectivité a souhaité différer le
débat nous renvoyant à un échange ultérieur.

De même il est précisé qu’en cas de réqui-
sition judiciaire, les ATI en particul ier devront
facil iter l ’accès aux données. Encore une
fois, les agents du terrain sont mis à toutes
les places.

� La formation
Lors de la présentation, i l a été précisé que
les administrateurs doivent être formés et
se mettre à niveau régulièrement. Si les for-
mations sont adaptées, les contenus choi-
sis en coordination avec les agents du terrain
et surtout si la charte le précise, la CGT y
sera favorable !

Cette présentation de la charte soulève de
nombreuses interrogations, notamment sur
la prise en compte des spécificités du sys-
tème d’informatisation des collèges, des uti-
l isateurs et des réalités concrètes de
fonctionnement sur le terrain.

Cette charte qui devra être signée par les
ATIs, les ATPs, chefs de projet, RSSI, co-
ordos, chefs de services, met en exergue
une fois encore, les écarts entre les res-
ponsabilités endossées par les ATIs et
les cadres d’emploi inadéquats.

D’ores et déjà, la CGT revendique
une mise en adéquation entre les
responsabilités formalisées dans
ce document et le cadre d’emploi
des personnels.

La Section CGT-SIC vous informe et reste à votre disposition. Elle

est preneuse de vos remarques et appréciations. N’hésitez pas

à lui faire part de vos interrogations !




