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! La DESF a décidé le rattachement des fonctions d’informaticiens en CRSF
au référentiel métier de la DSI défini à la CDSP du 18 juin 2003 ! La fiche de
poste, “Pilote de ressource”, proposée aux informaticiens qui réalisaient jusqu’à
présent des activités de développement est en décalage avec la réalité ! Les
besoins et les réalités locales nécessitent la création d’une fiche de poste spé-
cifique pour les informaticiens en CRSF

Une concertation en trompe l’œil
En fait de concertation, la DESF s’est bornée à présenter ses décisions aux organisations syndicales.
Elle n’a pas voulu reconnaître les compétences de développement des informaticiens au prétexte que ce
type d’activité serait désormais réservé au niveau national.
C’est nier les besoins et la réalité locale.

Les informaticiens sont confrontés aux exigences locales
Les directions des CRSF exigent, des informaticiens concernés, de poursuivre leurs activités de déve-
loppement informatique alors que ces dernières n’entre pas dans les activités décrites dans la fiche de
poste “Pilote de ressource”. Certains informaticiens ont été mis en demeure d’assurer leurs activités
comme précédemment ou de se réorienter vers un autre secteur du CRSF. Ailleurs, la direction a me-
nacé d’externaliser le développement en cas de refus de rattachement. Les informaticiens ont le senti-
ment d’être les dindons de la farce. On continue comme avant avec une fiche de poste au rabais !

Reconnaître les spécificités des informaticiens des CRSF
Il est donc indispensable de trouver une solution qui permette d’une part aux informaticiens d’assurer
l’ensemble de leur mission en conformité avec les besoins et les réalités locales et d’autre part de
reconnaître leurs compétences. Ce sont les exigences que la fédération Sud PTT a exprimées dans un
courrier adressé au directeur de la DESF le 23 août.

Dans ces conditions, Sud PTT appelle les informaticiens des CRSF à faire une
requête à la DESF via leur chef de service (modèle eu recto) pour exiger :

! la suspension du processus de rattachement

! la création d’une fiche de poste spécifique “d’informaticiens en CRSF”
qui prend en compte l’activité de développement.

N’hésitez pas à contacter les militant(e)s Sud de votre centre de chèques et à leur remettre une copie de la
requête.

Informaticiens des CRSF :

Un rattachement fonctionnel au rabais



Objet : Requête sur le changement de fonction “ analyste programmeur” en “pilote
de ressources”.

Monsieur le Directeur,

J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance, l’examen de la requête suivante :

J’ai reçu ma notification, à compter du               , de rattachement à la fonction n° 1150 “pilote
de ressources” et non plus “analyste programmeur” (cette fonction étant supprimée dans les CRSF).

La mission d’un pilote de ressources est : d’assurer l’exploitation courante des applications
des systèmes d’information ou des réseaux de transmission de données et de mettre en œuvre les
évolutions d’architecture planifiées.

Le rattachement à cette fonction ne me permet plus d’assurer les demandes de développe-
ment d’applications locales et m’oblige à arrêter toutes les évolutions et maintenances en cours. Je
me demande qui assurera la maintenance et l’évolution des applications locales existantes, large-
ment utilisées dans le centre ? (A savoir pour notre centre X d’applications).

Les ex-fonctions de “gestionnaire réseaux” et “d’analyste-programmeur” représentent des
connaissances et technicités particulières et différentes, les englober en une seule et même fonction
risque d’entraîner à terme des pertes de compétence sans parler de l’investissement que représente
la formation à mes nouvelles fonctions qui n’est pas programmée.

Dans ces conditions, je vous sollicite afin que la fiche de poste “développeur concepteur”
ou une fiche de poste approchante qui prenne en considération mes activités et ma compétence en
matière de développement, puisse être validée pour les CRSF. En attendant, je devrai respecter
scrupuleusement la fonction “pilote de ressources” qui vient de m’être notifiée et par conséquent
j’arrête tout développement et toute maintenance sur les applications locales.

Modèle de requête

Nom - Prénom
CRSF
Fonction
Service

A Monsieur le Directeur de la DESF
S/c de ......................,

Directeur du CRSF de .......................
S/c de ................... ,

Directeur Technique Informatique et Logistique


