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Compte rendu 
Comité technique 
de réseau DIRISI 

 
 

 

e comité technique de réseau de la DIRISI s'est réuni le mardi 6 novembre 2018 sous la présidence du 
Directeur Central (DC), le général de corps d'armée LATAPY. Les élus FO DEFENSE étaient représentés 
à ce CTR par Gérard REY et Didier GRUAU. 

 

 

Le DC ouvre les débats de ce CTR qu’il qualifie 
d'extraordinaire, l’ordre du jour étant consacré à la 
transformation de la DIRISI. Il convie les élus à faire 
lecture de leurs déclarations liminaires (voir DL FO 
ci-jointe). Le DC indique qu'il partage sur de 
nombreux points les préoccupations exposées par 
les organisations syndicales et propose de dérouler 
la présentation, qui apportera un certain nombre de 
réponses, ou tout du moins les grandes 
orientations. 

 
Désignation du secrétaire adjoint du CTR 
La désignation par rotation du secrétaire adjoint en 
la personne de M. FILY a été approuvée à 
l’unanimité. 
  
La transformation de la DIRISI 
Avant de décrire la vision cible, il nous est présenté 
une synthèse de la « DIRISI d’aujourd’hui » en 
quelques chiffres : 6 800 personnels réalisés 
soutenant 1 400 sites, 200 000 postes de travail et 
1 500 systèmes d'information, elle est architecturée 
autour d'un échelon central comprenant la Direction 
Centrale et 3 services (9%=630 ETP), 22 centres 
nationaux (32%=2 200 ETP) et un soutien de 
proximité constitué de 17 DL dont 10 OME et 37 
CIRISI (59%=4 000 ETP). Toute la DIRISI a pour 
mission de garantir la maîtrise de la composante 
SIC des opérations, d'assurer le fonctionnement 
des moyens informatiques du ministère et d'appuyer 
la transformation numérique du ministère. 
 
Le contexte quant à lui est impacté par la montée 
en puissance de la Cyber sécurité, la sécurisation 
de l'INTRADEF, le déploiement des grands projets 
(DESCARTES, Windows 10,...), et la mutation de la 
gouvernance (DGSIC → DGNUM). Cette nouvelle 
gouvernance conforte la DIRISI comme opérateur  
 

unique avec une obligation actée (COMEX du 
16 juillet 2018) d'un rapprochement DGA/DIRISI 
pour la création d'un service numérique du socle 
chargé de concilier la conception et le pré-
déploiement. Sur l'aspect pratique, 2 sites seraient 
avancés, Kremlin-Bicêtre et Bruz, qui devront être 
validés. La DIRISI pourrait consacrer 58 ETP 
courant 2019.  
 
Interpellé par FO-DEFENSE sur la création du 
service S2NA de la DGA, (réorganisation des 
services informatiques de systèmes d’armes et de 
bureautique) et son implication sur la DIRISI, le DC 
indique que le rapprochement avec la DGA ne 
concerne pas la partie exploitation des réseaux et 
systèmes 

 
Le besoin de transformation part également du 
constat de plusieurs facteurs concomitants, l'érosion 
des effectifs, la certitude d'avoir atteint le volume 
maximum de ressources militaires, un périmètre en 
perpétuelle augmentation (20%/an) et l'arrivée du 
numérique avec ses attentes ministérielles fortes. 
 
En termes de missions, la vision cible fixe des 
objectifs à atteindre tels que : 

- augmenter la productivité des usagers par le 
numérique, avec une ouverture accrue vers le 
monde internet,   

- ouvrir les moyens et services à l'interministériel, 
tout en conservant son haut niveau de résilience 
numérique pour les besoins du ministère,  

- garantir et assurer les réseaux stratégiques et 
opérationnels. 

 
La DIRISI va devoir s’appuyer sur quatre leviers 
d’action pour mener sa transformation : 
- relever le défi RH, 
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- améliorer son fonctionnement interne en 
optimisant et simplifiant les procédures, en 
limitant les ressaisies (ex. : plus de fichiers Excel 
pour le suivi de déploiement W10), 

- disparition annoncée d’APSI/GI au profit de 
DIGITRANS, 

- augmenter l'automatisation en utilisant un SI 
DIRISI, 

- avoir recours au faire-faire pour absorber les pics 
de charge, notamment dans les déploiements, 
l'accompagnement des projets ou encore les 
développements informatiques, ou enfin pour 
couvrir le besoin de compétences rares. 

 
Pour ce faire, la DIRISI va passer d’une structu-
ration par capacité vers une organisation par piliers, 
chaque pilier regroupant un métier donné : 

- Pilier « Espace numérique de travail » 
- Pilier « Administration et sécurité » 
- Pilier « Hébergement » 
- Pilier « Transporte et desserte ».  

 
Ces piliers ou pôles seront placés sous une tutelle 
opérationnelle (EMO), au même niveau que les 
DIRISI locales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette approche permettra à terme d’ouvrir la 
possibilité de faire des transferts d’emplois 
Paris↔Province, et aussi d’offrir des bassins 
d’emplois plus attractifs au recrutement et à la 
mobilité. 

Préfiguration de la localisation géographique 2019 : 
 

 
 
Les DIRISI locales ne seraient plus un échelon 
hiérarchique et organique pour ces piliers. 
 
Commentaires FO DEFENSE   
La logique de raisonnement s’est inversée et  
FO-DEFENSE se félicite d’avoir été entendue sur la 
prise en compte des savoir-faire en régions. 
Néanmoins, FO-DEFENSE reste vigilante sur les 
futurs périmètres d’action des structures de soutien 
de proximité avec l’accentuation du faire-faire.  
 
Le volet RH de la transformation  
Ce projet de transformation prévoit de recruter 200 
agents civils pour tenir compte des départs en 
retraite et du volume de personnels militaires qui ne 
sera pas honoré. 
 

 
 

Les référentiels en organisation pour 2019 
présenteraient comme cible : 

- 4 275 personnels militaires 
(Off=626, S-Off=3286, Mdr=360) 

- 2 685 personnels civils 
(A=463, B=1 314, C=552, OE=347, PCRL=9) 

 
La DIRISI annonce un repyramidage 2018/2019 à 
hauteur de +17% de Catégorie A et +11% de 
catégorie B, qui devrait se traduire concrètement 
par 50% du commandement des piliers, 2 postes de 
sous-directeurs et 7 postes de chefs de CIRISI. 
 
Pour faciliter le pourvoi de ces emplois, la DC 
DIRISI utilisera tous les outils règlementairement 
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disponibles (IFSE, ITM, parcours professionnel, 
budget de formation réévalué, accompagnement à 
l’évolution des fonctions). Le DC souhaite faire 
appel à des professionnels pour accompagner la 
DIRISI dans la conduite du changement (AMOA). Il 
veut recueillir les idées en provenance de tous 
niveaux de la DIRISI et annonce qu’un forum sera 
mis en œuvre. 
 
FO-DEFENSE incite le DC à faire reconnaître la 
technicité des agents de catégorie C, au travers 
d’un plan de requalification de C en B qui pourrait 
être porté par l’employeur DIRISI auprès de la  
DRH-MD. 
 
Le DC répond favorablement à notre analyse.   
 
Commentaires FO DEFENSE  
Sur la manœuvre RH, FO-DEFENSE reste 
néanmoins pragmatique et constate que le nombre 
d’ETP civils dans la cible 2020 n’augmente pas à 
hauteur du déficit annoncé des personnels militaires 
(500), mais reste constant par rapport aux chiffres 
annoncés ces 4 dernières années. Le volume de 
recrutements souhaités de 200 agents par an est 
certes doublé par rapport à l’année 2017, mais il 
faut tenir compte de l’écart factuel de l’ordre de 220 
ETP et des départs naturels évalués à 110 ETP/an.  
FO-DEFENSE réaffirme la nécessité de recruter en 
externe au bon niveau de technicité attendu par la 
DIRISI, à savoir en TSEF2 (BAC+2) et dans le 
corps des IEF reconnu au niveau ingénieur. 
 
Pour conclure ce CTR extraordinaire, le DC DIRISI 
souligne qu’il va s’employer à aller voir les 
personnels des structures de proximité, pour les 
inviter à être acteurs de la réflexion sur le 
numérique. Il nous invite à multiplier nos rencontres, 
selon un rythme et des modalités à définir.  
 
CONCLUSION 
 
L’arrivée du Numérique est sans doute la goutte 
d’eau qui fait déborder le vase ! Amputée d’une 
ressource militaire qui ne viendra plus grossir les 
rangs de la DIRISI, et désespérément en attente 
d’un recrutement d’agents civils que la DRH-MD à 
peine à honorer, la DIRISI n’a de cesse de se 
transformer pour mieux répondre aux impératifs du 
MINARM qui lui sont fixés. 
 

Pour FO-DEFENSE, si cette nouvelle transfor-
mation apporte la reconnaissance des compétences 
dans des bassins d’emplois jusque-là ignorés, 
l’octroi de nouveaux postes à responsabilité et 
enfin, le bénéfice d’un recrutement accru d’agents 
civils renforcé par la formation et l’accompagnement 
vers les métiers du numérique, alors OUI, à 
condition que cela se traduise dans les faits et dans 
les chiffres ! Et que tous ces efforts permettent de 
déboucher sur une réelle promotion sociale. 
 
FO-DEFENSE prendra part aux rencontres 
proposées par le directeur central pour porter les 
attentes des personnels, et continuer de faire 
entendre que la DIRISI possède en son sein des 
compétences qu’il convient de rendre visibles et de 
fidéliser.  
 

Paris, le 6 novembre 2018 
 
 

Vos représentants : 
 
Gérard REY   
 gerard.rey@intradef.gouv.fr  
 

François-Emmanuel DELISSE 
 francois-emmanuel.delisse@intradef.gouv.fr 
 

Didier GRUAU  
 didier.gruau@intradef.gouv.fr  
 

Cyril FABRE  
 cyril-l.fabre@intradef.gouv.fr     
 

Didier TANGUY  
 didier1.tanguy@intradef.gouv.fr  
 

Patrice PARNAUD 
 patrice.parnaud@intradef.gouv.fr  
 

Nadine PLATON 
 nadine.platon@intradef.gouv.fr   
 

Jocelyn SABOURET  
 jocelyn.sabouret@intradef.gouv.fr 
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DECLARATION LIMINAIRE 

Comité Technique de Réseau DIRISI 

du 6 novembre 2018 

 
 
 
 
Monsieur le Directeur Central, Mesdames, Messieurs, 
Mon Général, 
 

Aujourd’hui se tient le premier CTR sous votre présidence et le dernier sous cette mandature. Vous consacrez l ’ordre du 
jour de cette réunion à la présentation du plan stratégique de transformation de la DIRISI insufflé par la volonté 
ministérielle de structurer l'espace numérique du ministère des armées. 
 

Le projet du plan de transformation transmis fait le constat de grands défis à relever tels que l'érosion continue des 
effectifs, les besoins croissants liés à la transformation du numérique et la cyber défense, l'interaction avec la DGA pour 
l'intégration des programmes d'armement. 
 

Concernant les effectifs, FO-DEFENSE constate que le ministère des armées n'a pas permis de rendre le modèle 
capacitaire viable, obligeant la DIRISI à repenser son organisation pour concilier toutes les missions confiées et les 
ressources humaines disponibles. 
 

Cette nouvelle organisation est basée sur le rapprochement de l'organique et du fonctionnel pour mettre en réseau des 
compétences sur des sites géographiques distincts au travers de la création de piliers « métiers ».   
 

FO-DEFENSE ayant soutenu depuis plusieurs CTR que l'infogérance pouvait être pratiquée en tout lieu, ne peut 
difficilement s'opposer à cette démarche. Toutefois, FO-DEFENSE souhaite que cette approche « métiers » soit 
accessible pour toutes les compétences identifiées dans toutes les structures. 
 

Sur l'aspect ressources humaines, celle militaire étant contrainte par les pourvoyeurs, la DIRISI fait le pari d'intensifier le 
recrutement de personnels civils tous modes confondus en élevant le volume des cadres et de la maîtrise au détriment 
de celui des emplois d'exécution. 
 

Le modèle « Orange » présenté comme un parangon alternatif ne saurait être pour FO-DEFENSE un modèle de vertu, 
qui trouve son origine au travers des différents plans sociaux de France Télécom. FO-DEFENSE ne s'oppose pas à une 
montée en compétences catégorielles, si celle-ci se destine à des opérations de haute technicité liées entre autres au 
numérique. A contrario, l'intensification du « faire-faire » débouche inéluctablement sur la suppression d'emplois. FO-
DEFENSE s'interroge sur les périmètres concernés. 
 

Concernant le mode de pourvoi de la ressource civile, FO-DEFENSE souhaite privilégier le recrutement par concours de 
personnels fonctionnaires, la voie de contractualisation devant rester limitée. 
 

L'attractivité du ministère et plus précisément de la DIRISI pourrait passer par la reconnaissance du corps des ingénieurs 
d'études et de fabrication à BAC + 5, en adéquation avec des emplois décrits en organisation, mais aussi par le 
recrutement de TSEF2 plutôt que de TSEF3. Quant aux ATMD, la reconnaissance de leur technicité faisant l'unanimité, 
un plan de requalification doit être porté par la DIRISI. 
 

De manière globale, FO-DEFENSE note un changement de paradigme dans le but d’accroître l'attractivité et la 
fidélisation, basé sur une offre d'emplois plus diversifiée, ouverte au recrutement et au parcours professionnel. Il 
conviendra d’en mesurer les effets sur le court terme. 
 

Fort de ce projet de transformation, FO-DEFENSE attend désormais sa traduction dans les référentiels en organisation 
2019 et demande que lui soient communiqués les volumes par catégorie pour atteindre la cible 2020 présentée comme le 
plafond ministériel des emplois autorisés pour la DIRISI. 
 

Monsieur le Directeur central,  
FO-DEFENSE apprécie que le CTR ait été convié pour que lui soit présenté ce projet structurant qui ne sera pas sans 
effet sur la condition des personnels civils et militaires. FO-DEFENSE espère que le dialogue ouvert dès aujourd’hui 
s'installe de manière pérenne, dans la recherche de l’intérêt commun. 
 

Mon Général, Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. 
 
 

Paris, le 6 novembre 2018 


