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« SDSI » 
 
A la lecture de votre SDSI, nous constatons que la seule amibition de l’INSEE consiste à s'adapter aux 
contraintes de réduction des budgets et des effectifs informatiques.  
 
Cet « ambitieux » moyen terme pour l'informatique conduit à une organisation de la sphère informatique 
fortement perturbée, voire compromise 

o centralisation de la production et de l'assistance aux utilisateurs à Metz, 
o regroupement des supports nationaux informatique à Nantes,  
o transfert, voire exfiltration, du Département des Applications et des Projets, instance de 

pilotage des projets de l'INSEE, au sein de la future  Direction de la Méthodologie. 
 
Ces réorganisations engendrent des incertitudes sur les missions et les métiers de l'informatique à l'INSEE, 
génératrices de souffrance au travail. Les conséquences sont: 
 

- Tout d’abord , la dégradation du service informatique locale aux utilisateurs par la réduction des 
effectifs et la centralisation de l'assistance à Metz :  

o En 2015, il y aura  2 GIIR  dans les DR partenaires et 4 dans les DR Centre de service. 
o Cet effectif cible posera notamment des problèmes de permanence dans les  DR 
o L'utilisateur n'aura plus la même qualité de service. 
o Les postes de GIIR et GIIL ont été créé pour professionnaliser cette fonction. Doit-on 

conclure que l'on va revenir au collègue dévoué qui est bon en informatique et qui est 
d'accord de vous dépanner ? 
 

- ensuite, la dégradation du service applicatif utile aux missions de l’institut 
o report de lancement des projets comme Rorcal ou Mésange. 
o réduction de 15 % de la charge de développement pour les projets en étude préalable 

comme Rmes, Harmonica, CAPI3G, Geoloc, Syracuse. 
o réduction  de 15 % de la maintenance informatique de chaque direction. 

 
- enfin, la souffrance au travail du personnel informatique 

o ces désorganisations, voire inorganisations, et contraintes de ressources engendrent et 
engendreront un supplément de stress et une surcharge globale de travail. 

o l'obligation de continuité de service associée à cette baisse des effectifs est une 
contrainte supplémentaire, notamment pour accéder à la formation. 

 
Ce moyen terme annonce une dégradation du service informatique avec de graves répercussions sur les 
missions de l'INSEE. 
 
Pour nous, un projet ambitieux et cohérent pour l'informatique à l'INSEE c'est : 
 

- le maintien d’équipes informatiques dans les établissements régionaux permettant l’émulation et 
le transfert de compétences, pour assurer un service informatique  de qualité. 

- le maintien des équipes de production et de développement dans chaque centre informatique, 
pour assurer une proximité nécessaire notamment à des mises en production de qualité. 

- un renfort des ressources dans les services développement pour mener à bien les projets et les 
maintenances. 

- des formations suffisantes pour maintenir les compétences des informaticiens. 
- des protocoles de sortie des primes TAI et des plans de reconversions pour les informaticiens 

désireux ou obligés de quitter la sphère informatique. 
- une analyse détaillée de l’ensemble des conséquences de ces restructurations . 

 
Pour nous l'informatique est au coeur des métiers d e l’INSEE, son évolution ne peut se faire au 
détriment de la qualité et des agents.  

 
Paris, le 13 septembre 2011 


