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ÉLEctIONS 
cAP dES SIc

La Commission administrative Paritaire nationaLe est L’instanCe où 
sont débattues et vaLidées Les questions ConCernant votre situation 
individueLLe (dérouLement de Carrière, avanCements, Promotions, 
mobiLités, détaChements mais aussi Les Litiges et Le disCiPLinaire…).

Vous êtes agent, technicien, ingénieur des sic 
et Vous allez élire Vos représentants du personnel 
dans les cap nationales.

le 4 déceMBre, Votre choiX 
sera déterMinant.

le 4 déceMBre
> Votez cFdt 

cfdt.fr rassembLons-nous aveC La CFdt Pour Faire entendre notre voix 
et améLiorer nos Conditions de travaiL et de rémunérations !

rassembLons-nous aveC La CFdt Pour Faire entendre notre voix 
et améLiorer nos Conditions de travaiL et de rémunérations !

vos Candidats CFdt
ingénieurs PrinCiPaux siC 
1 // BABEL Heddi SIDSIC Calvados

2 // REME Christian SIDSIC Hautes-Pyrénées

3 // PHILIPPON Pascale DZSIC-Sud Est

4 // VALMY D’HERBOIS Audrey  SG/DSIC

ingénieurs siC 
1 // DUMAS Christian SIDSIC Charente

2 // FAUST Eric SIDSIC Aveyron

3 // CORBIN Michel SIDSIC Orne 

4 // DANIEL-BOUILLAND Hervé DZSIC OUEST

teChniCiens siC CLasse exCePtionneLLe 
1 // CALVEZ Yvan SIDSIC Hautes Pyrénées

2 // GARNIER Laurent SIDSIC Côtes d’Armor

3 // LE SAUX Stéphane SIDSIC Mayenne

4 // REMINGOL Alain DZSIC Ouest

teChniCiens siC CLasse suPérieure
1 // DEVOUGES René SIDSIC Loire 

2 // SI ABDELHADI Eric DZSIC/STD Pyrénées Atlantiques

3 // AZAIS Eric SIDSIC Tarn

4 // VEYER Laurent SIDSIC Indre et Loire

teChniCiens siC CLasse normaLe
1 // WITKOWSKI Dany SIDSIC Charente

2 // RUCCIONE Joseph SIDSIC Isère

3 // BLIDA René SIDSIC Gironde

4 // MIENS Annick SIDSIC  Nord

agent siC 1er grouPe
1 // FOYET Alain SIDSIC Gers

2 // LEPITRE Paul SIDSIC Loir et Cher

3 // DEHAYS Martine SIDSIC Seine Maritime

4 // PAULMIER Evelyne SIDSIC Corrèze

agent siC 2ème grouPe
1 // LESAVRE Stéphane SIDSIC Gironde

2 // BADET Yves SIDSIC Jura

3 // LEMARGUERESSE Philippe SIDSIC Charente Maritime

4 // BOUHZILA Michèle SIDSIC Calvados

agent siC 3ème grouPe
1 // MAUDUIT Olivier SIDSIC Charente Maritime

2 // VASSEUR Roger SIDSIC Ain 

3 // CHOLLET Séverine SIDSIC Tarn et Garonne

4 // BISSOLY Tatiana SIDSIC Gironde

choisissez 
une équipe dynaMique 
au serVice de tous

s’engager Pour ChaCun, agir Pour tous

Le syndiCaLisme 
vitaminé
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aVec la cFdt,
des constats 
et des engageMents clairs

> Les personnels des SIc sont sur tous les 
fronts, toujours plus sollicités tout en subissant 
de plein fouet les effets des réformes > ils doi-
vent être mieux valorisés et encouragés.

> La reconnaissance professionnelle ne suit pas 
vos efforts et votre évaluation > Elle doit être en 
meilleure cohérence avec votre investissement.

> La répartition des primes est souvent injuste 
et opaque > c’est l’ensemble du régime indem-
nitaire qui est à revoir.

> Vous rencontrez encore trop de difficultés 
dans vos souhaits de mobilités > il faut moins 
de freins pour plus de choix !

aVec la cFdt, équité, 
transparence et eFFicacité 
pour Vous déFendre

Alors que beaucoup continuent de promettre 
tout et n’importe quoi pour vos cAP, la cfdt 
ne s’est jamais affranchie du principe de 
réalité mais pèsera toujours pour que les 
décisions prises dans cette instance soient le 
plus juste possible, se refusant ainsi à toute 
démagogie et clientélisme

Le 4 déCembre

Je Vote 
cFdt

le choiX dynaMique 
pour la cap 
des sic

Le 4 déCembre, votez CFdt

N011-C



cfdt.fr les candidats cFdt s’engagent,  Vous représentent et Vous déFendent 

La cfdt peut se féliciter de peser pour aboutir à la création d’un nouveau corps des ingénieurs des 
SIc à vocation interministérielle au niveau de recrutement BAc+5. La cfdt ne dit pas comme cer-
taines OS «c’est trop beau pour être vrai», nous agissons pour déboucher sur un corps attractif.
La CFDT souhaite une amélioration notable de la catégorie B pour aboutir à de nouvelles grilles plus 
attractives qui prennent en compte les spécificités des techniciens des SIC ainsi qu’une homogénéisa-
tion des primes informatique.

La CFdt exige une évoLution des agents siC vers La Catégorie b pour tous ceux qui œuvrent comme 
technicien dans les systèmes d’information et de communication.
Pour les standardistes, la CFDT veut l’organisation, dès 2015, d’une table ronde pour valoriser leur mé-
tier et pérenniser 

la cFdt est le syndicat 
le MieuX adapté à l’organisation des cap

En administration centrale, en préfecture, dans les SGAMI, 
dans les services de police nationale et de gendarmerie, en 
juridiction administrative… quelle que soit votre affectation.

Nos représentants et élus cfdt travaillent en réseau à tous 
les niveaux (départemental, régional, zonal et national). Qui 
d’autre peut en faire autant ?

c’est l’assurance d’une réactivité et d’une homogénéité qui 
permettent à nos élus de mieux préparer les instances cAP.

c’est la garantie d’un dossier défendu avec efficacité.

une Chose est sûre on n’ira Pas à La hausse 
et Ceux qui vous Promettent Le Contraire 
sont des menteurs !
pas de Fatalité pour la cFdt !!

la création du nouveau corps des ingénieurs 
sic, offrira plus de promotions avec la création 
d’un 3ème grade et par répercussion, les techni-
ciens et agents des sic en bénéficieront égale-
ment avec plus de promotions.

Pour vos Promotions

La CFdt exige de l’Administration qu’elle donne un signal clair sur la poli-
tique de promotion qu’elle entend mener les 4 prochaines années pour 
les personnels des SIC de toute catégorie.
Sur cette base, La CFdt demande un nouveau ProtoCoLe avec des mesures 
catégorielles spécifiques pour les personnels des Systèmes d’Informa-
tion et de Communication.
La CFdt miLite pour que tous les agents, «techniciens» des SIC puissent 
évoluer vers la catégorie B point d’entrée de la filière SIC et pour offrir 
aux standardistes une véritable évolution pérenne de leur carrière avec 
au minimum le sommet du corps.
La CFDT ne veut plus du système de réduction d’ancienneté «type lote-
rie». Nous voulons un passage d’échelon à la durée minimum pour tous.

La CFdt revendique Le droit à La mobiLité
Après 2 ans en poste, La CFdt demande La Levée 
de tout bLoCage et l’interdiction d’user de l’avis 
défavorable, encore trop commodément en vi-
gueur dans certains services. 

Pour La CFdt, iL Faut rendre PLus attraCtiFs Cer-
tains Postes ciblés comme «particulièrement 
exposés» (primes spécifiques, mobilités prio-
ritaires après 2 ans en poste, voire avancement 
facilité au-delà).

La CFdt réCLame une meiLLeure antiCiPation des 
restruCturations et un accompagnement 
systématique des agents qui en subissent les 
conséquences, notamment chez les person-
nels des SIC.

Pour la CFDT, l’Administration doit lever les 
obstacles des programmes budgétaires qui 
bloquent souvent les mobilités entre les diffé-
rents périmètres. 

La CFdt réCLame la mise en place d’une commis-
sion zonale d’harmonisation pour supprimer 
les dysFonCtionnements de la CAP zonale de 
mobilité des agents des SIC. Cette idée, dé-
fendue par la CFDT, doit conduire à une bien 
meilleure équité entre les responsables locaux 
des différents périmètres qui pour certains en-
core aujourd’hui sont loin de jouer le jeu de la 
transparence et du dialogue social. Un dialogue 
social déconcentré OUI, mais avec les moyens 
et la volonté de le mener correctement.

La CFdt Prône Le déveLoPPement d’une vraie in-
terministériaLité, seule à même de vous offrir 
à l’avenir encore plus de possibilités, d’enrichir 
et de diversifier votre parcours.

Pour La CFdt C’est CLair, si nous sommes fa-
vorables à l’accueil en détachement de collè-
gues d’autres structures, le traitement des de-
mandes de mobilités internes du ministère doit 
rester prioritaire.

CeLa reste Le doCument réFérentieL dans votre évoLution de Carrière 
(promotions, souhaits mobilité, évolutions…) et pour étayer votre dossier 
en CAP mais il est clair que le support actuel ne remplit plus sa fonction 
et suscite beaucoup de critiques. 
La CFDT a obtenu la mise en place d’un groupe de travail pour sa refonte. 
Dès 2015 un support actualisé rendra mieux compte de votre valeur pro-
fessionnelle et de vos souhaits de carrière. 
La CFDT continuera à se battre pour qu’il y ait cohérence entre votre éva-
luation et sa traduction sur votre évolution professionnelle en CAP.

en tant que PersonneL des siC je m’interroge sur mes PersPeCtives de Carrière ? 

C’est vrai qu’à L’avenir iL y aurait moins de Promotions ?

j’ai L’imPression que L’entretien ProFessionneL, ça ne sert PLus à grand-Chose.

Pour

oK, je donne ma voix 
à La CFdt

mais Comment 
va-t-eLLe 

La Porter ?

Certains syndicats regrettent le temps «d’avant la fusion», oubliant un peu vite que dans un contexte 
de réduction de postes et de restructurations massives, c’est la fusion qui a élargi les possibilités de 
mutation.

Pour autant, on n’efface pas des années de pratiques et, par exemple, l’acquisition d’une culture com-
mune entre les périmètres du ministère prendra encore du temps.

La cfdt et ses élus (locaux et nationaux) débloquent les freins et font bouger les lignes.

aveC La Fusion des CorPs on nous dit qu’iL y a PLus de PossibiLités de mobiLités. 
mais ConCrètement, quand on veut bouger C’est souvent ComPLiqué ! 


