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Monsieur le Secrétaire, 
Mesdames, Messieurs les élus,  
 
 
 
Je fais suite à votre courrier du 16 octobre 2020 et vous apporte les réponses suivantes aux 
différents éléments évoqués :   
 
Le dialogue social relatif au projet de transformation du SCC s’étant achevé avec l’avis du 
CSEC le 23 septembre dernier, nous mettons désormais en œuvre le déploiement du projet 
dans le respect des dossiers présentés aux instances. Dans ce cadre, une information 
continue des agents du SCC est prévue par la Direction.  
 
Par ailleurs, nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande de mise 
à disposition des élus, de la base de données à caractère sociale des agents, celle-ci n’étant 
pas conforme au Règlement général de la Protection des données (RGPD). Il s’agit de 
données personnelles qui n’ont pas vocation à être diffusées. Il en est de même concernant 
votre demande de diffusion et d'affichage des résultats des aspirations des agents. 
 
Je vous rappelle que le protocole d’accord sur les conditions de transfert et les dispositions 
d’ordre social ne prévoit pas la présence d’un observateur syndical au sein de la Commission 
de suivi des affectations qui est composée d’un représentant RH par département concerné 
et d’un représentant de GIS.  
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Concernant les données relatives aux effectifs que vous sollicitez, ces dernières sont 
produites et présentées aux instances dans le cadre du Bilan social, du Rapport de situation 
comparée et lors des points effectifs prévus sur le 1er semestre 2021.  
 
Enfin, je porte votre demande concernant le contrat d’objectif du SCC à la connaissance de 
la Direction du SCC.  
 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire, Mesdames et Messieurs les élus, en l’assurance 
de ma considération distinguée 
 
 

 

 
 

Lionel CHATY  
Responsable Ressources Humaines  
& Communication 


