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L
e mois de décembre approche et avec lui
la CPA, "Commission de promotion admi-
nistrative". Notre syndicat devrait se voir

communiquer les l istes-rang et avis dans les
prochains jours. La CPA de décembre 2020 est
encore dans tous les esprits. Journée morte
pour le SIC où le taux de promotion avait été
quasiment nul. Concours de circonstance, ou
oubli volontaire, combien d’entre nous ont vu
leur carrière ralentir de plusieurs années ? Cela
ne doit pas se reproduire. i

 Reconnaissance des missions

La section SIC engagera toutes les démarches
nécessaires pour permettre un déroulé de carrière
digne de ce nom aux agents. Mais, au-delà de
l’échéance de la CPA, la reconnaissance des mis-
sions que nous accomplissons depuis tant années
est l ’objectif principal de la section.

Depuis 201 7, la charge de travail n’a cessé d’aug-
menter et nos conditions de travail , el les, de se dé-
grader. Tablettes, carte collégien, don aux 3èmes,
VPCA, migration Win1 0, intégration du parc admi-
nistratif; Parc machine viei l l issant, tout comme
l’ infrastructure, de plus en plus de projets, incidents
critiques qui s’enchaînent; sans même parler de
la crise sanitaire et du virus qui court sur les claviers.

Les agents du SIC sont là, assurent la gestion
des parcs collèges, de l’infrastructure centrale,

gèrent parfois plusieurs établissements et tout
cela dans des conditions dégradées.

La seule chose que nous entendons à toutes les
réunions, c’est « Merci ». Est-ce pour se donner
bonne conscience ou plus sérieusement pour nous
faire croire qu’i ls savent ce que nous faisons tous
les jours sans sourcil ler ?

 Nous voulons du concret !

Quand le poste d’ATI sera-t-i l enfin reconnu comme
un poste de technicien informatique de catégorie B ?
Que compte faire la collectivité pour permettre aux
ATI de catégorie C d’accéder à la catégorie B ra-
pidement ? 1 8 ans que certains font et refont leurs
preuves !

L’institution recrute en catégorie B désormais, mais
oublie ceux qui ont fait les agents les plus anciens
et qui font vivre le SIC depuis tant d’années.

Quand mettront-t-i ls les moyens humains néces-
saires à la plateforme pour permettre la réussite
des projets dans de bonnes conditions ?

Tant de questions et de difficultés qui se pré-
sentent à nous. Isolés chacun dans nos col-
lèges ou à la plateforme, difficile de se soutenir,
de s’entraider aisément, et pourtant c’est notre
force. Sans nous, le SIC n’est rien. Faisons-
nous entendre !

Afin d’échanger et de construire ensemble et vous rendre compte
des démarches entreprises par la CGT, retrouvons nous, ATI/ATP

Jeudi 2 décembre 2021 de 9h00 à 12h00 en visioconférence
Notre syndicat a pris soin de déposer 3 heures d’information syndicale auprès de la DRH.

Il vous suffit d’en informer votre responsable hiérarchique direct 24 heures à l’avance par mail.




