
Groupe de travail informatique du 30 octobre 2019

Fiche n° 4
Affectation locale en SIL (pour mémoire)

I –   Éléments de contexte

L’existence d’un dispositif d’affectation national pour les agents en SIL et local pour ceux en CID constitue
une source de rigidité pour le pilotage des missions, car elle ne permet pas une répartition optimale des
effectifs au sein d’un ESI.

En  effet,  l’organisation  locale  de  l’assistance  peut  nécessiter  un  renfort  de  la  CID  par  le  SIL,  et
réciproquement, d’autant que ces métiers, bien que différents, possèdent d’importantes synergies encore
appelées à se développer.

Ainsi,  la  proximité  physique  entre  les  deux  services,  souvent  implantés  au  sein  de  l’ESI,  favorise  la
connaissance du calendrier de charge de l’autre équipe. Les équipes SIL peuvent aider leurs collègues de
la  CID  lors  des  pics  de  charge  dans  le  cadre  par  exemple  d’opérations  nationales  (déploiement  de
Windows 10, renouvellement des MMA DIR, etc.).

De même, les SIL réalisent l’installation de l’infrastructure, soit directement sur un serveur physique, soit
sur un PC, puis les CID assurent la gestion courante des utilisateurs des serveurs : créations, suppression,
attribution des droits. Toutefois, dans les faits, les CID peuvent installer des serveurs Linux sur PC. De
même, le brassage des prises peut être pris en charge par les CID sur délégation des SIL.

D’autres synergies entre ces deux services apparaissent avec la multiplication des chantiers communs tels
que les déménagements et les réorganisations. Si les équipes SIL se rendent sur le site le plus souvent en
amont du déménagement, il arrive parfois aux équipes SIL et CID d’intervenir concomitamment.

Ces constats avaient motivé la proposition, en septembre 2016, puis septembre 2018, d’une adaptation
des règles d’affectation nationale des agents en SIL. À la demande des organisations syndicales, ce projet
n’avait pas immédiatement été poursuivi. 

Pourtant, l’entraide entre les équipes lors des pics de charge devra à l’avenir être encore renforcée. En
effet, les réformes annoncées, en particulier le nouveau réseau de proximité, les Maisons France Services
et  le  transfert  de  la  mission  téléphonie  aux  équipes  informatiques  vont  se  traduire  par  de  nouvelles
synergies entre les deux services.

Un audit a été inscrit au plan de charge de la MRA, sous l’intitulé « Organisation et fonctionnement de
l’assistance de proximité (SIL et CID) », pour éclairer cette situation. Le rapport provisoire, qui vient d’être
restitué par la MRA et sera soumis à la validation du directeur général, corrobore ces éléments de constat.

La MRA recommande l’abandon de l’affectation nationale des SIL au motif que cette règle d’affectation ne
correspond plus aux exigences de souplesse que nécessite l’évolution rapide et constante des métiers de
l’assistance informatique de proximité.

II –   Evolution des règles de gestion envisagée

Conformément aux évolutions présentées lors du GT mutations du 8 octobre dernier, il est proposé que
l’affectation  dans  les  SIL  relève  du  niveau  local,  pour  les  mutations  prenant  effet  à  compter  du
1er septembre 2020.

II.1 – La situation des agents actuellement en SIL

Actuellement, l’affectation dans les SIL relève du mouvement national. La structure « SIL » est proposée
dans  le  référentiel  national  des  vœux  pour  le  mouvement  sur  emplois  informatiques  des  agents  des
catégories A, B et C.

Les agents sont affectés au niveau national à la « DISI  – Résidence – SIL » et sont affectés localement
dans l’ESI où est implanté le SIL.



Le vœu SIL est accessible aux agents détenant une qualification informatique (analyste, PSE, PSE-CRA,
PSE-ER, PROG/chef PROG, PAU).

II.2 – Les nouvelles modalités d’affectation

À compter des mouvements de mutation prenant effet au 1er septembre 2020, la structure « SIL » ne sera
plus proposée dans le référentiel national de vœux.

Les agents qualifiés souhaitant rejoindre un SIL situé dans un autre département seront affectés dans le
mouvement national à la « DiSI – département – qualification », sans précision de structure.

Dans un deuxième temps, ils pourront être affectés au SIL localement en fonction des postes vacants
correspondant à leur qualification.

Lorsqu’il existera plusieurs communes d’affectation locale au sein du département où est implanté l’ESI,
l’affectation locale en SIL sera prononcée à l’issue d’un mouvement local de mutation.

En revanche, lorsqu’il n’existera qu’une seule commune d’affectation locale au sein du département où est
implanté  l’établissement  de  services  informatiques,  l’affectation  locale  en  SIL  relèvera  du  pouvoir
d’organisation du responsable d’établissement.

Préalablement  à l’élaboration des mouvements du 1er septembre 2020,  les emplois  en SIL se verront
attribuer  une  qualification  dans  le  Tagerfip  correspondant  à  celle  détenue  par  les  agents  affectés
actuellement en SIL.

Les agents actuellement en SIL seront maintenus sur la structure et seront informés avant l’ouverture de la
campagne de mutations 2020 de leur nouvelle affectation nationale, sur le modèle « DiSI – département –
qualification ». Ils seront réaffectés sur un emploi de leur qualification informatique.

Dans le cas où l’agent détiendrait plusieurs qualifications, il serait réaffecté sur la qualification retenue pour
le calcul de sa rémunération.


