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Communiqué 
Groupe de travail « ORG » 

DC DIRISI N°2 
du 16 octobre 2019 

 
Le Groupe de travail « Organisation » n°2 s'est réuni pour la deuxième fois le mercredi 16 octobre 2019 
sous la présidence du Colonel CHAPELLE, en présence de l'amiral PIOCHAUD et du commissaire 
principal AMATI. Gérard REY représentait FO DEFENSE. 
 
La séance a été ouverte par le directeur central, le GCA LATAPY, qui a tenu à informer les représentants 
du personnel des dernières réflexions ministérielles sur l'organisation centrale du Ministère (OCM) et sur 
une hypothèse d'extension du concept de service à compétence national (SCN) qui pourrait être 
appliquée à la DIRISI et à d'autres organismes à l'horizon 2021. Ce dispositif existe déjà au sein de la 
DRH-MD, plus précisément au service des ressources humaines civiles (SRHC). 
 
Par ailleurs, en marge de l'objet de ce GT, il a évoqué la nécessité de revoir l'ensemble des emplois 
DIRISI dans le cadre de la transformation numérique, notamment pour les agents civils au titre du 
RIFSEEP. 
 
Commentaires 
FO DEFENSE s’étonne que de telles orientations, à savoir la disparition des directions centrales de 
services, ou leur transformation en services à compétence nationale, ne soient pas appréhendées en 
dialogue social ministériel. FO DEFENSE demandera que le MINARM aborde ce dossier au prochain 
comité technique ministériel (CTM). 

 

Après le départ du DCDIRISI, le président précise que pour les raisons évoquées ci-dessus et de 
calendrier contraint, le projet d'arrêté a été adressé à l'EMA dans sa forme présentée en séance. Il 
propose de balayer le projet d'arrêté. 
Cet arrêté a pour but d'actualiser la description de la DCDIRISI et de ses services extérieurs datant de 
2012 et d'intégrer sa transformation issue du schéma directeur COMEX du 19 novembre 2018. En voici 
la traduction sous forme d’un organigramme : 
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FO DEFENSE regrette que les représentants du personnel soient mis devant le fait accompli et a 
formulé les remarques suivantes : 

- La qualité d'officier général ou de fonctionnaire de rang équivalent, ouverte pour la division 
« performances », doit être étendue aux autres chefs de division. 

- La sous-direction « organisation et ressources humaines » intégrée dans la division du 
numérique et des métiers de l'opérateur aurait vocation à se voir positionnée plutôt à la division 
performance, car celle-ci est chargée « d'animer la transversalité entre les autres divisions. » 

 
Il nous a été répondu au premier point que cette approche pourra être appréhendée dans un deuxième 
temps et faire l'objet d'un modificatif. Pour la SD ORH, il s'agit d'équilibre entre les divisions et, reprenant 
les arguments du DCDIRISI en CTR du 17 septembre 2019, celle-ci aura toute sa place et la même 
considération que dans le format actuel. 
 
Concernant l'étude d'impact, FO DEFENSE fait remarquer que la DCDIRISI réduira son périmètre 
d'administration centrale simultanément à cette transformation (-69 PM + PC, dont +23 A, -8 B, -36 C et 
+1 OE). 
Il nous est répondu que ces transferts concernent essentiellement des emplois de l'actuel état-major de 
la DCDIRISI et que toutes les précautions sont à l'étude auprès de la DRH-MD/SRHC, notamment 
l'impact sur l'IFSE et les classements d'avancement pour les agents occupant ces emplois !! Par ailleurs, 
il est fait savoir que la DIRISI tient à valoriser les emplois d’expertise dans la réflexion globale des 
emplois de la DIRISI. 
 
FO DEFENSE prend acte mais reste très circonspecte au regard des pratiques des CAP, notamment 
sur les « effets de bord » des quotas employeurs qui n'ouvrent pas les mêmes possibilités d’avancement 
DIRISI d'un CMG/SPAC à une autre. Pour ce qui concerne l’IFSE, même si l'agent conserve le montant 
versé (en AC) dans son nouvel emploi, il n'en est pas moins considéré comme un agent en service 
déconcentré (SD), tout en étant toujours au même endroit et avec les mêmes contraintes de la région 
parisienne.   
FO DEFENSE sera attentive à la redéfinition et à la reclassification des emplois DIRISI, notamment au 
regard du RIFSEEP. 
 
Sur le calendrier, il nous est précisé que ce projet de texte devait recevoir l’aval de l’EMA, de la DAJ, et 
enfin du Cabinet de la Ministre. Il serait souhaitable pour la DIRISI que ce texte puisse être formellement 
présenté au prochain CTR DIRISI du 26 novembre 2019, mais rien n’est sûr. Il pourrait faire l’objet d’un 
autre CTR DIRISI. 
 
Conclusion 
Un groupe de travail ouvert au dialogue mais dans les faits aucun changement n'a pu être acté au projet 
de texte. 
FO DEFENSE demeure soucieuse de l'annonce du DCDIRISI sur les hypothèses d'évolution vers un 
service à compétente nationale. FO DEFENSE se garde bien d’attiser les peurs, mais il convient de 
décrypter les objectifs ministériels afin de défendre l’outil de travail des personnels.  
FO DEFENSE va saisir les autorités ministérielles. 
 

Paris, le 16 octobre 2019 
 
Vos représentants FO DEFENSE au CTR DIRISI, 
 

Gerard REY  gerard.rey@intradef.gouv.fr  04 91 01 53 95 
Didier GRUAU  didier.gruau@intradef.gouv.fr  03 28 38 20 15 
Cyril FABRE  cyril-l.fabre@intradef.gouv.fr  04 37 27 29 80 
Bruno DAGUIER  bruno.daguier@intradef.gouv.fr 02 23 44 41 51 
Ignazio FLORE  ignazio.flore@intradef.gouv.fr   05 57 85 30 40 
Emmanuel NIATI  emmanuel.niati@intradef.gouv.fr 01 56 20 54 20 
Richard GARET  richard.garet@intradef.gouv.fr  01 41 44 54 85 
Patrice PARNAUD  patrice.parnaud@intradef.gouv.fr  04 22 43 50 81 
Danitza SCIARRINO  danitza.sciarrino@intradef.gouv.fr  03 28 38 21 51 
Eric CHAINTREUIL  eric.chaintreuil@intradef.gouv.fr  04 37 27 32 98 
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