DCI /

Projet d’évolution
des structures

Le vendredi 9 février des délégations syndicales de tous corps ont été
reçues par la responsable des audits de la direction de la coopération
internationale en vu d’un projet d’évolution des structures.
Amine Tartag représentant UNSA Police à la DCI, Fatima Azzaz responsable
adjointe et Boufeldja A., délégué de secteur du bureau FSPN-SI prenaient
part à cette présentation.
La direction a présenté sa problématique, que l’on peut résumer ainsi : «le
monde change, les choses évoluent, et la DCI doit également repenser
son organisation et son fonctionnement.»
Pour cela, la direction se laisse un an, articulé selon ce calendrier :
ŹerVHPHVWUHGLDJQRVWLF
ŹemeVHPHVWUHSURSRVLWLRQVHWYDOLGDWLRQ
ŹerVHPHVWUHPLVHHQ°XYUH
Les organisations syndicales seront régulièrement appelées à participer
aux échanges qui seront organisés aux différentes étapes de la procédure.
La direction s’engage à communiquer mensuellement aux personnels
sur l’avancement de ce projet d’évolution. Quant à présent, nous savons
que durant la phase de diagnostic, les personnels seront consultés via
des questionnaires. Les gardes de sécurité diplomatique ne sont pas
concernés. Le projet devra être validé en comité technique.
L’UNSA police considère qu’une direction d’emploi doit s’adapter
aux HQMHX[ DILQ GH JDUGHU VD FUpGLELOLWp HW VRQ H[SHUWLVH
%LHQ TXH VDWLVIDLWV GH FHWWH QRXYHOOH UpIOH[LRQ OH SRLQW GH YXH
GHV personnels est pour nous un gage de management moderne.
Nous prioriserons comme toujours la qualité du travail des agents et
resterons bien évidement vigilants à ce que ce projet reste positif pour le
personnel et leur permette de s’épanouir d’autant plus au sein de la
direction. Nous retenons qu’il n’y aura pas d’impact sur l’effectif de
référence.
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« La DCI ne pourra
évoluer qu’avec un
projet novateur, partagé
par l’ensemble des
personnels. Nous
invitons les autres
organisations syndicales
à nous rejoindre
dans l’intérêt des
personnels.»

-Fatima Azzaz
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